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PRÉAMBULE 
Qu’est- ce que le Document d’Orientations et d’Objectifs ? 
Ce troisième document (qui accompagne le rapport de présentation et le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCoT) consti-
tue le volet prescriptif du SCoT qui s’impose notamment aux documents 

d’urbanisme locaux (PLU/ PLUi/ Cartes communales). 
Les documents d’urbanisme locaux devront être compatibles avec les 
orientations d’aménagement présentées dans ce document ; en effet, 
une fois approuvé, le SCoT  
s’impose aux documents et décisions suivants :  
- Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), cartes communales et opérations 
d’aménagement 
 (ZAC, ZAD, lotissements de plus de 5 000 m²) pour l’urbanisme,  
- Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) pour le logement,  
- Plans de Déplacements Urbains (PDU) pour les transports et le station-
nement,  
- et décisions des Commissions Départementales d’Aménagement Com-
mercial (CDAC).  
 
 
Ceux-ci doivent être compatibles avec les orientations générales du 
SCoT. Cette              « compatibilité » ne s’interprète pas comme un res-
pect « au pied de la lettre » mais  
« dans l’esprit ».  
 
Toutefois, pour rappel, dans la hiérarchie des normes le SCoT est égale-
ment soumis à des documents supra- territoriaux identifiés dans le sché-
ma ci- contre:  
- aux lois et aux Projets d'intérêt général (PIG) définis au titre de l’État 
ainsi qu’à toutes les prescriptions données par l’État ou les collectivités 
territoriales à l’occasion de son élaboration ou de sa révision,  
- aux Directive territoriale d'aménagement (DTA),  

- aux directives de protection et de mise en valeur des paysages ;  
- aux chartes des parcs naturels régionaux ;  
- aux Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
- aux règles générales du Schéma Régional d’Aménagement de Dévelop-
pement Durables et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 
La loi Grenelle 2 ajoute que le SCoT doit être « compatible » avec les dispositions 
particulières aux zones de montagne et au littoral.  
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Les documents d’urbanisme locaux qui contiendraient des dispositions contraires aux orientations du SCoT devront être revus et mis en compatibilité avec 
le SCoT dans un délai de trois ans si une révision du document est nécessaire (sinon c’est 1 année) à compter de l’approbation du SCoT par le Conseil 
communautaire1. 
Le Document d’Orientations et d’Objectifs décline le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui correspond au projet des élus selon 
trois grands objectifs transversaux débattus en conseil communautaire le 25 février 2016 : 

 

Axe 1 – Consolider la place et le rôle du territoire dans la Région ainsi que le réseau de pôles  

              qui maillent le territoire  

 

Axe 2 – Renforcer l’attractivité territoriale et favoriser un développement économique pérenne 

 

Axe 3 – Valoriser l’environnement d’un espace rural et créer une véritable armature verte  

              support du cadre de vie 

 
Dans son prolongement, le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT (article L 141-5 du Code de l’Urbanisme) a pour objectif : 

- de définir les prescriptions permettant la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT ; 
- de définir, dans le prolongement de la stratégie exprimée par le PADD,  

. les grands équilibres à respecter en matière d’urbanisation et de restructuration des espaces urbanisés,  

. les objectifs relatifs notamment à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux,  

. l’équilibre entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs,  

. les localisations préférentielles des commerces et des activités économiques,  

. la protection des paysages et à la prévention des risques. 
 

Le dossier de SCoT ne comprend pas de carte de destination des sols.  
 

                                                 
1
 Conformément à l’article L 123-1 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme, 

« Lorsqu’un de ces documents [SCoT, ..] est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui 
doit être achevée avant le terme d’un délai de trois ans. » 
De plus, l’article L 123-14 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme autorise le Préfet à mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT : 
« Le Préfet met également en oeuvre la procédure [de révision ou de modification du PLU pour être rendu compatible] lorsque, à l’issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article L 123-1, le 
Plan Local d’Urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les orientations d’un schéma de cohérence territoriale (…) ou d’un programme local de l’habitat. ». 
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Mode d’emploi du Document d’Orientations et d’Objectifs 
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) indique des orientations qui sont explicitées soit par un texte, soit par une représentation graphique. 
 
Les représentations graphiques ont la même valeur juridique que le document écrit du DOO. Elles portent sur : 

- les principes qui explicitent le parti d’aménagement adopté par le PADD. 
- une spatialisation schématique de certaines orientations. 

 
Chaque Commune membre du SCoT déclinera ensuite dans son document d’urbanisme local et dans un rapport de compatibilité, les orientations du Docu-
ment d’Orientations et d’Objectifs. 
 
Chacun des items expliquant les enjeux de l’aménagement et du développement du territoire à travers le Document d’Orientation et d’Objectifs comprend 
des orientations, qui s’adressent aux Collectivités locales du territoire : 
 
Le présent Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) comporte deux grands types d’orientations : 
 

Les prescriptions [P0] indiquées dans ce document sont des règles d’urbanisme de portée juridique qui s’imposent aux documents d’urbanisme de 

norme inférieure dont les PLU et les cartes communales.  

 

Les recommandations [R0] inscrites dans ce document s’adressent à l’ensemble des communes du SCoT, mais aussi le cas échéant aux opérateurs com-

pétents, et complètent les orientations par des éléments de conseil qui n’ont pas de portée juridique dans le DOO, notamment en raison de l’absence d’une 

compétence directe du SCoT sur le thème concerné (par exemple, dans le domaine des transports collectifs, dans celui de la formation…). 

Les recommandations sont également utilisées pour apporter des éléments d’information supplémentaires (mesures d’accompagnement, outils mobili-

sables…). 
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1.1- LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
 

Objectifs du PADD : Le SCoT s’appuie sur un principe d’aménagement équilibré du territoire en respectant les spécificités des différents espaces du terri-

toire afin de garantir un maintien du caractère rural et préservé de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon. S’appuyer sur l’armature urbaine 

existante est le moyen d’organiser un développement cohérent, équilibré et durable de l’espace. Cette armature urbaine assure un développement 

polycentrique du territoire; elle offre à chaque sous-espace du périmètre du SCoT une centralité de proximité, puis, en remontant les niveaux, la satisfaction 

de besoins plus spécialisés, sans concentration excessive. La répartition spatiale des polarités identifiées permet de couvrir tout le territoire du SCoT, 

minimisant ainsi les distances à parcourir pour satisfaire aux besoins fondamentaux des ménages : emplois, logements, achats, loisirs, espaces naturels et 

récréatifs. Cette armature urbaine permet d’optimiser l’architecture des réseaux de déplacements. 

 
1.1.1- ORGANISER LE TERRITOIRE AUTOUR DE L’ARMATURE URBAINE FUTURE 
 

Afin de garantir un développement équilibré sur le territoire et d’apporter au plus près des habitants les différentes fonctions auxquelles ils peuvent 

aspirer, le SCoT a affirmé son choix d’une organisation structurée en 4 niveaux de polarités. 

Cette hiérarchisation vise une triple performance : 
• Environnementale : garantie pour réduire durablement la pression foncière sur les espaces agricoles et naturels protégés, 
• Urbanistique : la hiérarchie spatiale va offrir une meilleure lisibilité aux différents niveaux d’organisation et de développement du territoire. Elle 

mettra en évidence l’interdépendance et la complémentarité, 
• Sociale et économique : car l’essentiel de l’effort de construction du territoire en matière de logements devra répondre aux différents degrés 

d’exigence en matière de mixité urbaine et sociale fixés par le SCoT; tout en veillant à conserver les conditions de développement des activités éco-
nomiques dans leur diversité. 

S’appuyer sur une armature urbaine structurée est une orientation majeure pour un développement urbain raisonné et équilibré du territoire de la Com-
munauté d’Agglomération du Pays de Laon. L’armature urbaine du territoire est formée d’un pôle urbain départemental, de 7 pôles secondaires, d’un pôle 
rural économique et de villages maillant l’espace rural. 
Il s’agit de poursuivre le développement du territoire dans sa globalité tout en confortant le niveau d’emplois, d’équipements et de commerces des 
communes jouant un rôle de pôle et des cœurs de village.  
 

 

Au regard du vieillissement de la population sur l’ensemble du territoire les équipements relatifs à l’accueil des personnes âgées sont autorisés sur l’ensemble 

des communes du SCoT. 
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A – Réaffirmer le rôle stratégique du pôle urbain départemental de Laon 
 

Prescriptions 

[P1] 

Le pôle urbain départemental est formé par la ville de Laon et son rôle doit être renforcé. Son rayonnement économique, culturel 

et ses équipements sont nécessaires au développement équilibré et maîtrisé du territoire. Son rôle est de tirer le développement 

économique vers le haut et de servir de moteur à la croissance du territoire. Il se donne en conséquence les moyens, notamment au 

travers de ses documents d’urbanisme et de programmation, de répondre aux objectifs du SCoT et aux orientations qui en définis-

sent les contours, notamment en matière d’habitat et d’activités. Son développement doit être poursuivi, en articulation avec le 

développement et le renforcement des réseaux de transport collectif. Point de connexion des différents transports collectifs, il se 

doit d’en tirer parti, notamment en matière de développement économique, en portant une attention particulière aux capacités de 

développement à proximité de ce pôle et en les orientant de façon à profiter de cette attractivité supplémentaire.  

Sur ce pôle, il s’agit d’appliquer les principes suivants : 

- Maintenir, renforcer et développer les équipements existants d’intérêt supra-communal, tels que les administrations, les éta-

blissements d’enseignement ou de formation ou encore les lieux culturels.  

- L’implantation de nouveaux équipements structurants d’intérêt supra-communal ou la relocalisation d’équipements structu-

rants existants doit se faire préférentiellement sur des sites desservis par tous les modes de transports, y compris les transports 

en commun. 

- L'offre et la localisation des équipements structurants d'intérêt supra-communal doivent être pensées en jouant la carte de la com-

plémentarité avec les agglomérations voisines (notamment celle de Reims). 

- Lors de la création d’équipements et de services d’intérêts supra-communal, ces derniers seront autorisés tant dans les secteurs 

d’extension urbaine qu’en centre- ville. 

- Les équipements et services associés structurants d’intérêt intercommunal (équipements culturels, de loisirs, d’enseignement…) 

s’implanteront de manière préférentielle sur le pôle urbain départemental sans pour autant s’opposer au développement des ser-

vices existants sur le reste du territoire, 

- En concertation avec les territoires SCoT voisins et conformément au SRADDET (en cours d’élaboration) le pôle urbain départemen-

tal de Laon devra être privilégié lors d’implantation d’équipements supra territoriaux. 

Recommandations 

[R1] 

 

Notamment sur le pôle urbain départemental il est recommandé de prioriser la construction de logements à proximité des secteurs 

d’équipements et de services. 
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La force des fonctions relatives au pôle urbain départemental est indispensable pour que le territoire conserve une attractivité et puisse poursuivre son 

développement économique et démographique. 

 

 

B – Conforter les pôles secondaires 

 

Les pôles secondaires (Athies-sous-Laon, Aulnois- sous- Laon, Bruyères-et-Montberault, Chambry, Crépy, Festieux, Mons- en- Laonnois) sont les petites villes 
actives du territoire jouant un rôle de ville-relais vis-à-vis du pôle urbain départemental. 
Les pôles secondaires viennent compléter et conforter l’armature urbaine du territoire. Il s’agit de conforter leur rôle de pôle de services de proximité, de 

développer l’offre de logements et de permettre la réalisation d’équipements dans une logique de complémentarité entre pôles. 

 

   Prescriptions 

[P2] 

Les pôles secondaires constituent le centre d’un bassin de proximité étendu en ce sens qu’ils offrent des équipements et services 

non disponibles la plupart du temps sur les villages. Ils doivent être renforcés et développés pour contrebalancer le poids de 

l’agglomération centrale et offrir des services de proximité accessibles (notamment aux entrées du territoire). Dans le respect de 

leurs contraintes spécifiques, ces pôles poursuivent leur développement et se dotent des capacités spatiales, techniques et régle-

mentaires qui le préparent ou le permettent.  

Ces pôles doivent fonctionner en réseau en limitant les concurrences territoriales, notamment en matière de développement spa-

tial (résidentiel ou économique), au bénéfice de la recherche de synergies et de complémentarités. Le fonctionnement en réseau 

doit être renforcé. Les transports en commun et leur renforcement sont le ciment de ce réseau. Ces villes pôles ont également voca-

tion à se densifier. Elles doivent maximiser prioritairement les capacités des espaces urbains existants et des friches éventuelles. Ils 

s’assurent concomitamment d’une bonne prise en compte du paysage urbain préexistant dans les choix de formes urbaines opérés.  
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C – Affirmer le développement du pôle rural économique de Chamouille 

 

Prescriptions 

[P3] 

Le pôle rural économique de Chamouille bénéficie d’un rôle particulier en ce sens que son développement est essentiellement à lier 

au développement touristique du territoire.  

Ce pôle pourrait à terme constituer le premier niveau de proximité pour le bassin de villages proches. Il doit se renforcer pour ac-

croître notamment sa capacité à fixer le développement commercial. Sa capacité de développement résidentiel est accrue, dans 

l’optique d’équilibrer et de faciliter son rôle de pôle. Le pôle rural économique est le lieu privilégié d’accueil des services rayonnant 

sur le bassin de villages proches.  

Le développement du tourisme y est privilégié sous toutes ses formes en lien avec le Center Parcs, Cap’ Aisne, le développement 

des loisirs nautiques et centres de sports divers et le projet du classement du Chemin des Dames au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

 

D – Intégrer les villages à la dynamique de développement 

 

Les villages sont toutes les communes rurales maillant l'espace rural mais ne proposant pas les conditions pour être un pôle (accessibilité, localisation, taille, 
services, équipements, emplois, …). 

Prescriptions 

[P4] 

Les villages connaissent un développement quantitativement maîtrisé et spatialement « limité » eu égard aux polarités du territoire. 
Ce développement est nécessaire au fonctionnement et à l’équilibre du territoire.  
 

Il est donc possible dans la mesure d’une recherche d’équilibre démographique à même de stabiliser le fonctionnement des 

équipements existants, notamment scolaires, de répondre à la croissance démographique et d’optimiser l’utilisation du parc de 

logements existant ou projeté.  

La densification des tissus existants par réemploi du bâti en place et remplissage des interstices non bâtis doit être la priorité et 

clairement privilégiée dans les choix d’urbanisme et d’aménagement.  

Toutefois la densification ne devra pas être perturbatrice de l’image des villages (éviter dans la mesure du possible la proximité 

des nouvelles constructions notamment avec les sièges d’exploitations agricoles) 

Les éventuelles extensions urbaines nouvelles, lorsqu’elles sont rendues nécessaires pour satisfaire à l’orientation ci-dessus sont 

spatialement limitées et privilégient les sites les moins sensibles sur le plan environnemental, paysager et agricole. 
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1.1.2 – CONFORTER LES ÉQUIPEMENTS MAJEURS DU TERRITOIRE POUR RAYONNER AU- DELA DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE LAON 
 

Objectifs du PADD : Le territoire du SCoT de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon joue un rôle charnière entre les sphères d’influences de 
Lille au nord et celle de Reims au sud. Ce rôle doit être conforté pour assurer la croissance économique de cet espace. Sa position géographique à l’interface 
des régions lilloise et rémoise se double d’un enjeu d’axe est-ouest reliant l’est de la France à la région parisienne.  
Positionner le territoire du SCoT comme un axe de développement Nord-Sud et Est-Ouest entre l’Est de la France, la région parisienne et la métropole 

Lilloise.   

Le SCoT entend favoriser le maintien de l’offre de santé du territoire à travers la réalisation de pôles santé. D’autre part, en tant que « pôle départemental » 

la Communauté d’Agglomération se doit de proposer une offre en équipements structurants répondant à un bassin de vie beaucoup plus large que son pé-

rimètre actuel. Il s’agit de travailler en collaboration avec les territoires voisins (dans le cadre de l’interSCoT notamment) pour identifier les besoins en équi-

pements structurants sur lesquels la Communauté d’Agglomération pourrait se positionner.  

Prescriptions 

[P5] 

Maintien et renforcement des grands équipements communautaires gages du rayonnement du territoire 

Le territoire est fortement attaché à ses fonctions administratives « naturelles » issues de sa position de chef-lieu de Département. 
Le maintien et le développement des principaux atouts sont accentués dans les domaines structurants pour son identité. 
 

Affirmer la santé comme vocation forte du territoire 

La présence d’un centre hospitalier, de cabinets médicaux, de maisons médicales sur le territoire atteste de la vocation « santé ». En 
lien avec le vieillissement de la population observé, les équipements en lien avec la santé devront être maintenus voire développés 
sur l’ensemble du territoire. Les équipements médicaux structurants de type « hôpitaux » seront prioritairement implantés sur le 
pôle urbain départemental. 
 

Tenir compte de l’accueil des jeunes ménages 

Malgré le vieillissement de la population observé, il ne faut pas sous-estimer l’accueil de jeunes ménages avec enfants sur le terri-
toire. Afin de permettre le maintien et l’accueil de ce type de population, les équipements en lien avec l’accueil des jeunes (crèches, 
halte- garderie…) devront être maintenus voire développés sur l’ensemble du territoire.  

Recommandations 

[R2] 

 

  

Assurer un certain « décloisonnement »  

Afin de faciliter l’accès de l’ensemble de la population aux équipements du territoire, il serait pertinent d’améliorer l’accès à ces 
équipements depuis et vers le pôle urbain départemental (à mettre en lien avec les politiques de transports et déplacements). 
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1.2. LA RESTRUCTURATION DES ESPACES URBANISÉS 
 

Objectifs du PADD : Gérer le sol de façon économe  Le SCoT affirme la nécessité de rechercher l’économie du foncier dans toutes les politiques pu-

bliques d’aménagement et d’urbanisme, à toutes les échelles du territoire. Cet objectif politique est décliné via l’organisation urbaine qui privilégie la polari-

sation du développement urbain. Les extensions spatiales des villes, qu’elles soient à vocation économique, résidentielle ou d’équipement, tout comme les 

infrastructures ou les aménagements doivent rechercher et privilégier les solutions mettant en œuvre une recherche d’économie foncière. C’est particuliè-

rement vrai au niveau des formes bâties, et le SCoT privilégie dans ce domaine la recherche de densité urbaine. Elle est le corollaire d’une politique 

d’économie foncière ; aussi veillera-t-on à densifier les tissus urbains qui peuvent l’être sans difficultés sociales, économiques, paysagères ou environne-

mentales majeures et ce à toutes les échelles urbaines du territoire, chacun à la mesure de ses capacités. 

 

L’objectif visé par le SCoT est la recherche d’un développement équilibré du territoire associant renouvellement et dans une moindre mesure, extension 

géographique de l’urbanisation tout en respectant l’intégrité des espaces naturels et agricoles protégés. Ce parti de conservation du cadre de vie implique 

que la mise en œuvre du développement s’opère en fonction des capacités et de la qualité d’accueil (équipements publics, capacité d’assainissement, capa-

cité en eau potable) des différentes communes à accueillir la croissance prévisible sans rompre les grands équilibres du territoire. 

Afin de tendre vers cet objectif majeur du SCoT, quatre principes de restructuration urbaine sont proposés : 
- Donner la priorité au renouvellement urbain. 
- Recentrer les extensions de chaque commune. 
- Rechercher l’optimisation de l’occupation foncière. 
- Maintenir des coupures d’urbanisation (ce point particulier est développé dans ce même document dans l’axe 3, partie intitulée « Intégrer les espaces de 

nature « ordinaire » dans les zones urbanisées ») 
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1.2.1- DONNER LA PRIORITÉ AU RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

Prescriptions 

[P6] 

Lorsque les conditions de faisabilité seront réunies pour engager une opération de renouvellement urbain, celle-ci devra être pro-
grammée en priorité. Le renouvellement urbain pourra s'appliquer à des terrains bien situés dans les parties actuellement urbani-
sées, gage d'insertion du projet. 
Pour des opérations d’ensemble, le recours à des typologies d’habitat intermédiaire devra être étudié (habitat groupé, maison de 
ville, petit collectif).  
Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme locaux, les Communes devront en phase de diagnostic effectuer 

un inventaire des disponibilités et potentialités des espaces urbains (espaces non construits, de faible densité, appelant une 
requalification, bâtiments désaffectés, reconversion ou réhabilitation d’immeubles anciens, etc …). 

 

Recommandations 

[R3] 

A ce titre, l’ensemble des communes du SCoT ont été amenées à identifier les éventuelles dents creuses et friches sur le territoire 

communal dans le cadre de la présente étude. Ces travaux amènent à cibler environ 35 hectares de dents creuses sur le territoire. Il 

est à noter que ces éléments de cadrage ne préjugent en rien de la faisabilité technique et financière d’opérations sur les secteurs 

identifiés. 

 

1.2.2- RECENTRER LES EXTENSIONS DE CHAQUE COMMUNE 
 

Prescriptions 

[P7] 

- Les extensions urbaines devront être réalisées en continuité avec les structures urbaines existantes desservies et équipées. 
L’ouverture à l’urbanisation sur d’autres secteurs ne pourra être réalisée que dans le cas où aucune autre solution économique-
ment viable et techniquement envisageable n’est proposée.  
 

- Les secteurs présentant des facilités de desserte par les transports collectifs, par les réseaux (eau, assainissement …) et pour la 
collecte des déchets devront être favorisés. 
 

- L’urbanisation devra être envisagée en épaisseur plutôt que linéaire le long des axes routiers. 
 

Recommandations 

[R4] 

Les extensions urbaines veilleront à être respectueuses des sièges d’exploitations agricoles (préserver des possibilités d’extension 

des exploitations agricoles ; éviter l’enclavement d’une exploitation agricole dans l’espace urbain). Les conditions d’exploitation 

seront préservées, notamment par la prise en compte systématique de l’aspect fonctionnel des exploitations. 
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1.2.3- RECHERCHER UNE OPTIMISATION DE L’OCCUPATION FONCIÈRE 
 

A- Travailler sur la densité  
 

Prescriptions 

[P8] 

- L’exigence de densification concerne l’ensemble des communes. 

- Il s’agira de rechercher une augmentation des densités actuelles et surtout d’éviter le gaspillage d’espace. Etant entendu 
par « densités actuelles » les densités de constructions constatées par les communes à la date d’approbation du SCoT soit 
courant 2018. 

- La densification devra s’effectuer tant sur des espaces à urbaniser que sur des secteurs urbains à restructurer.  

- Des espaces de respiration devront être préservés (espaces verts, espaces publics de qualité). 

 

B- Développer une logique de projet urbain maîtrisé 
 

Prescriptions 

[P9] 

- A travers les documents d’urbanisme locaux, les communes doivent engager une réflexion d’ensemble dans le cadre 
d’opérations d’aménagement en densification ou en extension de l’urbanisation (en réfléchissant à l’articulation entre les 
différents quartiers, la diversification proposée en terme d’habitat et de mixité des fonctions…).  

- Les documents d’urbanisme locaux comportent obligatoirement à cet effet des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) : article L 151-6 et L 151-7 du Code de l’Urbanisme en vigueur à la date d’arrêt du SCoT. 
 

Recommandations 

[R5] 

Dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), la qualité attendue est celle d’un projet répondant aux principes 
suivants : 

- La continuité et l’articulation du réseau de voirie avec l’existant. 

- L’implantation du bâti en harmonie avec les implantations originelles. 

- Un aménagement qualitatif des espaces publics, intégrant des liaisons douces à l’intérieur de l’opération, connectées avec les 
liaisons extérieures existantes, en projet ou possibles. 

- Une gestion des eaux à l’échelle de l’opération, au travers d’espaces fonctionnels et paysagers. 

- Une gestion des stationnements. 
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1.3. LA RECHERCHE D’UNE OPTIMISATION DES DÉPLACEMENTS 
 

Objectifs du PADD : Les perspectives de développement économique et résidentiel sur le territoire du SCoT nécessitent une amélioration de la desserte du 
territoire pour favoriser ce futur développement. Par ailleurs, une amélioration des conditions de déplacement apparaît nécessaire au regard de certaines 
difficultés rencontrées par la population (difficulté d’effectuer des déplacements domicile-travail avec l’offre de bus actuelle). 
 

Le territoire s’inscrit nécessairement dans une stratégie de mobilité à plusieurs niveaux pour répondre à la variété des besoins et des enjeux. Pour cela, il 

s’agit de : 

- Favoriser la connexion avec les centres décisionnels proches ; 

- Développer les alternatives à la voiture dans les déplacements entre les communes et les bassins de vie en tenant compte des contraintes du monde 

rural et en veillant à assurer l’interconnexion des services ; 

- Privilégier des villes et villages plus compacts et plus propices aux déplacements à pied et à vélo, tout en sensibilisant les habitants à l’importance 

environnementale de ces pratiques. 

 

1.3.1- AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ ET LA DESSERTE ROUTIÈRE 
 

 

Prescriptions 

[P10] 

L’objectif prioritaire est de renforcer l’accessibilité aux pôles et leur connexion aux axes structurants. Les projets d’amélioration des 
infrastructures routières inscrits dans le SCoT sont les suivants : 

- Fluidifier la circulation au niveau de la zone Descartes/ Grand Frais, 

- Améliorer l’accès vers la cité médiévale depuis la RN2 au niveau du stade Levindrey, 

- Développer un accès entre Semilly et la zone commerciale de Carrefour, 

De futurs projets d’amélioration des infrastructures routières - non connus actuellement – pourront être réalisés à condition qu’ils 
répondent strictement à cet objectif. 

Dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux des communes concernées, des emprises seront conservées ou 
créées afin de permettre la réalisation des futurs aménagements. La création d’emplacement(s) réservé(s) sera conditionnée au 
degré d’avancement des études de faisabilité. 

L’amélioration et la sécurisation des déplacements (plan de circulation, jalonnement, entrées de ville et de village, aménagement 
des traversées d’agglomération, sécurisation des carrefours, réduction des vitesses) devront être recherchées.  
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Recommandations 

[R6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous réserve des différentes études d’impact à venir les tracés recommandés par le SCoT pour chacun des 3 projets routiers cités 
précédemment sont les suivants : 
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Concernant la réalisation des différents projets évoqués précédemment, le SCoT recommande la prise en compte des conditions sui-
vantes : 
- dans la mesure du possible, être conçus avec des caractéristiques compatibles avec la circulation des engins agricoles, 
- ne pas engendrer de concurrence avérée aux transports en commun existants ou projetés, 
- l’instauration facultative d’une distance minimale entre les zones d’extension futures à vocation résidentielle et la voie pour pré-

server les riverains des nuisances sonores, visuelles et atmosphériques majeures. Dans ce cas, le recul est justifié au regard du tra-
fic attendu, de la morphologie urbaine du secteur d’extension, de l’orientation des bâtiments, de la topographie du terrain et du 
contexte environnemental et paysager, 

- la prise en compte dans l’aménagement des tracés des préoccupations environnementales (écosystèmes, risques inondations, nui-
sances sonores…) et paysagères inhérentes aux sites traversés. En termes d’incidences des nouvelles infrastructures sur 
l’environnement, privilégier les mesures d’évitement ou de réduction des impacts plutôt que de compensation. 

Pour cela, le SCoT recommande que les communes intègrent lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme, des orientations en 
matière de circulation (orientation d’aménagement et de programmation sur cette thématique, aménagements de sécurité afin de 
réduire les vitesses, recalibrage de certaines voiries, inscription d’emplacements réservés dans les PLU au titre de la circulation). 
Les communes favoriseront également quand cela est possible le stationnement des poids lourds en transit avec la création d’aires de 
stationnement dédiées pour permettre un accès aux commodités, services et commerces plus aisés comme cela a été réalisé place 
Victor Hugo à Laon ou rue Jean Jaurès à Chambry. 

 

 

1.3.2- DÉVELOPPER LES MODES DE TRANSPORTS ALTERNATIFS À L’USAGE INDIVIDUEL DE LA VOITURE 
 

 

 

 

 

Prescriptions 

[P11] 

 

Compte tenu de la longueur des déplacements, les transports en commun apparaissent comme une alternative sérieuse à 
l’automobile. Mais dans un territoire à dominante rurale, il est plus difficile qu’ailleurs à se développer.  
Le rapprochement entre fonctions urbaines est relativement aisé entre l’habitat, les commerces, les services et les loisirs, il est 
par contre plus difficile à obtenir entre le domicile et le travail. Le territoire des courtes distances privilégie les transports collec-
tifs et favorise les circulations douces (vélo, marche à pied) au détriment des déplacements effectués en voiture individuelle. 
 

Développement autour des transports collectifs 
Le développement urbain, par extension ou renouvellement, se fait prioritairement dans les secteurs les mieux desservis par les 
transports collectifs.  
 
Desserte en transport collectif des communes distantes du pôle central 

Au regard des caractéristiques de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon et de l’offre de mobilité existante (lignes de 
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transport en commun / possibilité pour l’ensemble des citoyens d’utiliser les bus mis à disposition pour le transport scolaire, 
mise en place d’un service de transport à la demande par la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon en 2018), il est né-
cessaire de maintenir et pérenniser ces différents services qui répondent aujourd’hui aux besoins de l’ensemble de la popula-
tion. 
Une sensibilisation aux pratiques des mobilités déjà mises en œuvre sera proposée dans les différents outils de communication 
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon (site internet, journal intercommunal, etc). 
 
Covoiturage et infrastructures de recharge pour véhicules électriques 

Des aires dédiées au covoiturage (utilisation d'une même voiture particulière par plusieurs personnes effectuant le même trajet, 
afin d'alléger le trafic routier et de partager les frais de transport) seront implantées aux endroits les plus stratégiques (exemple : 
arrêt de transport en commun, échangeur…). Elles seront aménagées et sécurisées. L’ensemble des communes identifiées 
comme « pôles » dispose de caractéristiques permettant d’y privilégier les implantations de ce type de service. La zone de 
Laon/Chambry ainsi que les communes de Crépy et Festieux semblent notamment apporter les caractéristiques optimales pour 
accueillir ce type d’aménagement.  

Les collectivités du territoire seront amenées à relayer cette information auprès de leurs usagers afin de promouvoir le covoitu-
rage. 

Des infrastructures de recharge pour véhicules électriques seront également à créer sur les secteurs les plus stratégiques. 

Recommandations 

[R7] 

Développement de l’intermodalité 

L’intermodalité devra être optimisée notamment sur les secteurs de gares ferroviaires (espaces de stationnement, rabattements). 
Le rabattement des transports collectifs vers ces secteurs de gare et le développement de leur accessibilité par voie de déplace-
ment doux à partir des espaces urbanisés devront être privilégiés.  

Priorisation en faveur de l’urbanisation de secteurs desservis par transports collectifs 

À chacune des échelles du territoire, les secteurs bénéficiant ou pouvant à terme bénéficier aisément (aussi bien techniquement 
que financièrement) d’une desserte en transports collectifs pourront être privilégiés pour la création de nouvelles zones de déve-
loppement. 

Ainsi le SCoT indique que l’amélioration de l’offre en transports collectifs pourra s’appuyer sur : 
- l’amélioration de lignes régulières de bus (itinéraires, temps de parcours, horaires pour les déplacements domicile/travail). 
- l’optimisation de la desserte vers la gare de Laon. 
- la promotion des services de transport à la demande. 
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Prescriptions 

[12] 
 

Dans les choix qui seront faits par les autorités organisatrices de transports, un souci particulier devra être porté à l’accès des per-
sonnes âgées et des personnes handicapées (moteur, visuel, auditif…). 

Recommandations 

[R8] 

Le Schéma Départemental de l’Autonomie définissant les grands axes des actions en faveur des personnes âgées et des personnes 
handicapées ainsi que les orientations de l’Agence Régionale de la Santé sont à prendre en compte dans les projets d’aménagement 
et dans les plans et actions mis en œuvre par les collectivités et notamment en ce qui concerne la mise en accessibilité. 

 

 

 

1.3.3- AMÉNAGEMENTS ET PROJETS CYCLABLES 

La réalisation à terme d’un réseau cyclable cohérent et maillé à l’échelle des communes et à l’échelle du territoire dans son ensemble répond au double 

objectif du SCoT d’un transfert modal vers les modes doux pour les déplacements quotidiens et d’attractivité touristique du territoire.  

Recommandations 

[R9] 

Le SCoT recommande de veiller à ce que les aménagements prévus au niveau des communes (amélioration de l’urbanisation 
existante et nouveaux quartiers) et des aménagements routiers prennent bien en compte les possibilités de desserte via des 
liaisons douces, pour favoriser l’utilisation des deux roues (notamment les cycles). Les communications inter-quartiers doivent 
être également favorisées.  
 
Les documents d’urbanisme encouragent à prévoir un maillage de cheminements doux qui couvre également les zones 
d’urbanisation futures.  



24 

 

Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon - Document d’Orientation et d’Objectifs – Dossier approuvé le 7 mars 2019 
 

  
 

 
 
 
 

2 - 
 
 

LES GRANDS EQUILIBRES DE L’URBANISATION 
 

               

           ORIENTATIONS EN MATIERE DE LOGEMENT 

             ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE ECONOMIQUE/ COMMERCIAL 
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2.1 - LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE LOGEMENT 
 

 

Objectifs du PADD : 

- Maintenir l’attractivité résidentielle du territoire à travers une programmation en logements maîtrisée 
- Diversifier l’offre de logements afin de fluidifier les parcours résidentiels 
- Diversifier la typologie des logements 
- Développer prioritairement l’offre de nouveaux logements sur les communes pôles. 
- Maintenir la part du parc de logements aidés dans le parc global 

 
 

2.1.1 - ENCADRER LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 
 
Le parc de logements est l’un des éléments structurants du territoire. Il répond aux besoins d’accueil des habitants autant qu’il les suscite. Il porte aussi des 

enjeux majeurs pour l’avenir : garantie de mixité sociale et générationnelle notamment. 

Tout cela implique qu’il fasse l’objet d’une réflexion approfondie et d’efforts volontaires de la part des collectivités locales. Le SCoT apporte les grandes 

orientations qui doivent permettre de développer, diversifier et améliorer le parc. Le logement pavillonnaire est actuellement la forme d’habitat largement 

dominante sur le territoire du SCoT. Au cours des dernières années, la production de nouveaux logements a porté essentiellement sur des logements de 

type individuel, confortant la place de ce type de logement sur le territoire du SCoT. 

Néanmoins, pour répondre aux objectifs d’une limitation de l’étalement urbain et d’une densification plus forte du tissu urbain, la part réservée à des 

typologies bâties moins consommatrices de foncier devra être plus importante dans les opérations d’aménagement, permettant également de tendre vers 

une plus grande diversité dans la typologie du parc de logements et la préservation d’espaces naturels. 

Ainsi, des formes intermédiaires d’habitat telles que des petits collectifs, de l’individuel groupé ou des formes d’habitat individuel dense (maison de ville) 

devront être développées dans les opérations d’aménagement pour mieux concilier réponse aux besoins et optimisation du foncier.  

 

Pour rappel entre 2002 et 2013, la consommation foncière pour l’habitat a été évaluée à 123 hectares. 
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Le projet de SCoT définit les orientations suivantes en matière de logements : 

Recommandations 

[R10] 

 

 
Au regard des rythmes passés de construction de logements sur le territoire (156 logements/ an sur les 10 dernières années), le SCoT 
soutient une mise en œuvre progressive du scénario de développement résidentiel défini ci-après.  
 

 

A. Programmer une production de logements de l’ordre de 200 logements/an en moyenne 

La programmation de nouveaux logements s’appuie sur l’armature territoriale définie en introduction du document. Le tableau suivant 
indique le rythme de construction annuel moyen envisagé sur la période d’application du SCoT par niveau de polarité. 

 

 
Rythme de construction annuel 

envisagé sur la période + 10 ans 

Rythme de construction an-

nuel envisagé sur la période  

+ 20 ans 

Rappel du rythme cons-
taté sur les 10 dernières 

années 

Pôle urbain départemental 78 78 66 

Pôles secondaires 78 78 57 

Pôle rural économique 3 3 2 

Villages 41 41 31 

TOTAL SCoT 200 200 156 
 

B. Diversifier la typologie des nouveaux logements 

La diversification du parc de logements devra s’appuyer sur des proportions à rechercher dans les différentes tailles et formes d’habitat 
(tenant compte de la place de chaque commune dans l’armature urbaine). Les pourcentages indiqués constituent des minima recom-

mandés dans les deux premières colonnes et un maximum pour la troisième colonne : 

 % de logements collectifs (min) 
% de logements indivi-

duels groupés (min) 
% de logements individuels (max) 

Pôle urbain départemental 30 % 30% 40% 

Pôles secondaires 15% 25% 60% 

Pôle rural économique 10% 25% 65% 

Villages 10% 90% 
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Recommandations 

[R10] 

C. Renforcer la mixité sociale 

L’objectif à l’échelle du territoire est le renforcement du taux de logements aidés constaté à la date d’approbation du SCoT dans la production 
nouvelle de logements d’ici 10 ans à compter de son approbation. Les communes caractérisées d’une bonne armature urbaine et de déplace-
ments et/ou un faible taux de logements aidés sont encouragées à réaliser un nombre de logement aidé supérieur aux communes rurales. 

 

D. Répondre aux besoins en logements de populations spécifiques 

Le vieillissement de la population est inéluctable du fait de l’allongement de la durée de vie. A ce titre, les besoins des personnes âgées 
doivent être pris en compte, voire anticipés. Le développement d’une offre spécifique à destination de ce public particulier doit être 
engagé, pas uniquement sous forme d’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), mais aussi sous forme 
de petites unités de vie, voire de logements aidés spécifiquement dédiés aux seniors. La localisation de ce type de logements se fait de 
manière à privilégier leur proximité aux services, équipements et transports en commun, afin de permettre aux personnes âgées de 
conserver une vie sociale et une certaine autonomie. Par ailleurs, le parc de logements privé devra également être, dans la mesure du 
possible, adapté aux besoins spécifiques des personnes âgées et/ ou handicapées. 
En application du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV) le SCoT et les documents d’urbanisme locaux 
permettront la réalisation d’aires d’accueil pour les gens du voyage et d’aire de grand passage. 

 
 
 
 
 

E.  Réinvestir les centres-villes 

Afin de limiter la consommation foncière, l’objectif global recherché, à l’échelle du SCoT, est la production de 30 % des nouveaux loge-

ments par densification du tissu urbain existant (urbanisation des « dents creuses », renouvellement du parc, restructuration de l’ancien, 
reconquête de la vacance, friches). L’objectif affiché constitue un ordre de grandeur à atteindre, qui pourra être adapté localement afin de 
prendre en compte les situations de blocage en termes d’optimisation de l’enveloppe urbaine existante. 
 
 

  

 

 

 
 
 

F- Réduire la consommation foncière pour la construction de nouveaux logements 
A l’échelle de l’ensemble des zones d’extension de l’urbanisation d’une commune : 

 

Le SCoT fixe comme orientation de renforcer les densités dans les nouvelles opérations de logements. Les densités moyennes minimales 
suivantes sont donc à respecter à l’échelle de l’ensemble des zones d’extension de l’urbanisation (zone à urbaniser : AU) de la commune 
dans le cadre de la révision ou de l’élaboration du document d’urbanisme local : 
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Prescriptions 

[P13] 
 

 Densité brute moyenne minimale à l’échelle de l’ensemble des 

zones d’extension de l’urbanisation  

Pôle urbain départemental  ~ 22 logements/ha 

Pôles secondaires ~ 15 logements/ha 

Pôle rural économique ~ 17 logements/ha 

Villages ~ 12 logements/ha 
 

Ces densités comprennent les voiries et les espaces communs (densité brute).  
Ces densités brutes pourront être adaptées pour des raisons de contraintes particulières, sous réserve de justifications précisant les éven-
tuelles difficultés rencontrées localement dans leur mise en œuvre (contraintes paysagères liées à la protection de monuments histo-
riques, servitudes d’utilité publique, sensibilité environnementale forte : proximité d’un site Natura 2000, présence de zones humides 
avérées…).  

 
En dehors des opérations d’aménagement (développement en diffus) : 

Le SCoT ne précise pas de norme quantifiée de densification à appliquer à des opérations individuelles. Cependant, il indique que ces opé-
rations doivent être réalisées en tenant compte de l’orientation sur l’économie du foncier : rechercher la réalisation d’opérations plus 
denses lorsque les conditions et l’environnement urbain le permettent. 

 

G- Réduire la consommation foncière pour la construction de nouveaux logements 
Bilan des espaces potentiellement urbanisables pour l’habitat : 
Le projet de SCoT repose sur des besoins en foncier en extension de l’urbanisation pour l’accueil de nouveaux logements de l’ordre de 176 

hectares maximum sur une échéance de 20 années. Il s’agit de valeurs de cadrage à respecter qui correspondent aux extensions de 
l’urbanisation maximales autorisées par le SCoT pour l’habitat. 
Un bilan de la consommation et des besoins sera réalisé 6 ans après l’approbation du SCoT. Celui-ci permettra, si besoin, de réajuster la 
répartition de l’enveloppe foncière à vocation habitat au regard de la dynamique constatée et de faire évoluer cette programmation selon 
les besoins éventuels. 
La difficulté de mobilisation des dents creuses/ friches urbaines… a poussé les élus à phaser le développement de l’urbanisation. Même si 
la priorité reste toujours l'utilisation des dents creuses par rapport à I 'extension urbaine, les élus ont laissé la possibilité aux communes 
d'envisager quelques extensions urbaines. 
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Chaque commune dotée d’un document d’urbanisme ou qui en élabore un, définira à l’intérieur de cette programmation locale les sec-
teurs à ouvrir à l’urbanisation dans la limite des valeurs de cadrage de la consommation foncière inscrites dans le SCoT et notamment à 
travers les indicateurs de suivi qui seront déclinés dans le rapport de présentation du présent SCoT. 
 
Le principe d’un « pot commun » de 5 hectares supplémentaires a été validé afin de permettre aux communes ayant consommé 
l’ensemble de l’enveloppe foncière attribuée de bénéficier de nouvelles extensions urbaines sous deux conditions cumulatives : 

- L’ensemble de l’enveloppe foncière attribué pour les 10 prochaines années a été consommée, 

- La commune a respecté les critères de densité fixés précédemment (pôle urbain départemental, pôles secondaires, pôle rural 
économique, villages). 

 
Enveloppe urbanisable en extension autorisée 

à vocation habitat à l’horizon 10 ans (ha) 
Enveloppe urbanisable en extension autorisée 

à vocation habitat à l’horizon 10 ans (ha) 

Pôle urbain départemental 24,9 24,9 

Pôles secondaires 36,7 36,7 

Pôle rural économique 1,3 1,3 

Villages 25 25 

TOTAL SCoT 
87,9 87,9 

175,8 
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2.1.2 - CONSOLIDER LA POLITIQUE FONCIÈRE 
 

A- Réhabiliter le parc existant 

 

 

Prescriptions 

[14] 
 

- Réfléchir sur les outils ou moyens à mobiliser pour prévenir la dégradation des copropriétés et les programmes permettant une 
intervention publique d’aide. 

- Etudier la faisabilité d’OPAH ayant pour cible l’habitat indigne. 

- Veiller à faciliter la rénovation du bâti dans les règlements des documents d’urbanisme. 

- Faciliter la rénovation du bâti par l’utilisation de programmes et d’outils spécifiques, ainsi que par des actions de communication 
et de conseil auprès des propriétaires/occupants ou des locataires. 

Recommandations 

[R11] 

Afin de maîtriser l’étalement foncier et de revaloriser ce patrimoine, les communes pourront prendre des initiatives pour revaloriser 
le parc. Les taux de vacances constatés dans le parc existant sont dus le plus souvent à la désuétude et à l’inconfort des logements 
anciens qui freinent également leur remise sur le marché. 

 
B- Se constituer des réserves foncières 

La mise en œuvre d’une politique foncière doit être envisagée pour soutenir le développement du territoire (et notamment le développement de l’offre de 
logements aidés, en location ou en primo accession). 

 

Recommandations 

[R12] 

Le SCoT recommande de mobiliser les outils suivants afin de renforcer la maîtrise foncière : 
 

- Aménagement dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissements communaux, Zone d’Aménagement Concerté). 
- Mobilisation du Droit de Préemption Urbain. 
- Définition d’emplacements réservés. 
- Zone d’Aménagement Différé (réflexion notamment par rapport au développement économique). 

 

Ces réserves foncières devront être en cohérence avec les objectifs de consommation foncière affichés ci-avant. 
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2.2 - LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE/ 
COMMERCIAL 
 
Rappels du PADD : 

Le SCoT affirme une politique ambitieuse en termes d’accueil de nouvelles populations sur le territoire. De ce fait, il favorise le développement de loge-
ments, équipements et services, et inscrit un objectif de création de 1000 emplois à horizon 2038.  
Le SCoT favorise également l’accueil de nouvelles activités et se donne pour ambition de saisir les opportunités qui lui sont offertes. Il ne définit ainsi pas de 
secteurs d’activités ciblées, mais inscrit une volonté de promouvoir les disponibilités foncières existantes pour accueillir des entreprises de toutes natures. 
Si les disponibilités foncières existantes permettent de satisfaire les besoins en matière d’accueil de nouvelles activités d’ici 2035, il convient cependant de : 

• définir les espaces à vocation économique,  

• hiérarchiser ces espaces au regard de leur rayonnement,  

• laisser la possibilité :  
o à l'ensemble des communes de pouvoir accueillir de nouvelles activités économiques au regard de l'impact généré en matière 

d'aménagement du territoire. 
o aux zones d’activités existantes les plus stratégiques de s’étendre en fonction des besoins et de leurs localisations géographiques,  

 
Enfin, la reconversion des friches industrielles existantes et l’utilisation des « dents creuses » doivent être favorisées. 
 
 

2.2.1-LES PRESCRIPTIONS DU VOLET ÉCONOMIQUE 
 

2.2.1.1 Les localisations et vocations des espaces économiques 
 
Le projet de développement économique porté par le SCoT de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon repose sur l'identification et la hiérarchisa-
tion des espaces à vocation économique. Ces espaces sont des localisations préférentielles pour certains types d’entreprises, afin de :  

• favoriser la lisibilité de l'offre foncière disponible sur le territoire auprès des investisseurs,  

• concevoir les aménagements, offres de services spécifiques à chaque espace au regard des contraintes et des besoins de chaque typologie 
d’établissement,  

• hiérarchiser les investissements nécessaires à l'aménagement de ces espaces. 
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Prescriptions 

[P15] 

A. Les activités économiques en milieu urbain : 
L'implantation des nouvelles activités économiques et le développement des entreprises déjà existantes sont à privilégier dans la 
mesure du possible dans le tissu urbain actuel ou en extension de celui-ci lorsqu'il fait l'objet d'un projet d'aménagement multifonc-
tionnel (logement  et/ou équipement, services, activité…) et dans la mesure où les nuisances générées par l'activité économique 
exercée auprès des autres fonctionnalités présentes sont maîtrisées (nuisances sonores, condition d'accessibilité et impact en ma-
tière de trafic routier, émissions de polluants, …).  
 
Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, les communes du SCoT de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon devront être vigilantes quant à la définition des règles qui s'imposent aux nouvelles constructions et 
aux programmes de réhabilitation (règles non-contradictoires pour l'implantation de RDC commerciaux/d'activités). 
 

 
Recommandations 

[R13] 

Il convient donc de prévoir dans le cadre de requalification d’espaces urbanisés ou de projet de renouvellement urbain dans les cen-
tralités l'aménagement de locaux d'activités dits "en pied d'immeuble", ou de prévoir un pourcentage des opérations 
d’aménagement dédié aux activités économiques, afin de favoriser les projets d'aménagement mixtes. 
 

Prescriptions 

[P16] 

 

B. Les zones d'activité économiques 
Les zones d'activité économiques (ZAE) sont les localisations préférentielles pour les nouvelles implantations ou les relocalisations 
d'activités qui sont peu compatibles avec une implantation en milieu urbain (besoin foncier important, accessibilité et nuisances au-
près des riverains - circulation poids lourds, nuisance sonore, …).  
Le SCoT met à disposition des espaces adaptés pour l’accueil des activités (taille de l’entreprise, rayonnement des activités…). Il orga-

nise en ce sens les espaces économiques existants et en projets par niveau de positionnement, selon 4 niveaux hiérarchiques : 

• Zones de Niveau 1- Dédiées à des projets économiques de rayonnement régional/départemental 

• Zones de Niveau 2- Dédiées à l’économie locale 

• Zones de Niveau 3- Dédiées aux activités tertiaires, aux équipements de loisirs et de services à la personne et aux 
équipements publics.   

• Zones d’activités à enjeux spécifiques 
 

A ces zones économiques hiérarchisées s’ajoutent les zones d’activités commerciales. 
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• ZAE de Niveau 1 :  
Il s'agit des zones d'activités ayant pour vocation d’assurer le développement d’entreprises nécessitant des besoins fonciers impor-
tants. L’implantation de produits d’appel en matière d’attractivité est favorisée sur les zones de niveau 1, avec l’implantation notam-
ment d’entreprises « vitrines » de fort rayonnement (c'est-à-dire attractives au-delà des frontières administratives du territoire). 
 

Zone de niveau 1 Communes d’implantation 

ZAC Champ du Roy II Laon / Chambry 

ZAC Les Minimes Athies-sous-Laon 

Pôle d’activités du Griffon Laon / Chambry 
 

 

 

 

 

 

Prescriptions 

[P16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ZAE de niveau 2 :  
Il s'agit des zones d'activités permettant d'accueillir des activités économiques de rayonnement local (dont l’attractivité se limite au 
territoire).  
 

Zone de niveau 2 Communes d’implantation 

Zone d’activités Aulnois-sous-Laon 

Zone d’activités Athies-sous-Laon 

Zone d’activités Bruyères-et-Montbérault 

Zone d’activités Crépy 

Zone d’activités Champ du Roy I Laon 

Zone d’activités Condillac Laon 

Zone d’activités Voltaire Laon 

 

• ZAE de niveau 3 :  
Il s'agit des zones d'activité permettant d'accueillir des entreprises dédiées aux activités tertiaires, aux équipements et services à la 
personne dont l'activité principale relève d'une activité de loisirs (équipement culturel et sportif, …) ou d'accompagnement aux activi-
tés de loisirs existantes (restauration, hôtellerie, …) ainsi que des équipements publics.  
 

Zone de niveau 3 Communes d’implantation 

Zone d’activités Pré Nivelet Laon 

Zone d’activités Jean-Jacques Rousseau I Laon 

Zone piscine / boulodrome / patinoire Laon 
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Prescriptions 

[P16] 

 

 

 

 

 
 

• ZAE à enjeux spécifiques :  
Il s'agit d’espaces en reconversion. Les zones d’activités à enjeux spécifiques permettent l'accueil d'activités économiques de fort 
rayonnement, c'est-à-dire attractives au-delà des frontières administratives du territoire, dans la mesure où les espaces aujourd'hui 
disponibles permettent :  

• le développement de projets nécessitant un espace foncier très important, 

• l'implantation d'entreprises nécessitant des équipements ou un protocole de sécurité spécifique (il s'agit d'espace isolé en 
milieu rural avec une très faible densité de population à proximité).   

Zones à enjeux spécifiques Communes d’implantation 

Ancien site militaire de Laon Couvron Crépy/Vivaise  

Ancien aérodrome  Athies-sous-Laon, Chambry, Samoussy  

 

Synthèse de la hiérarchie des zones d'activité économiques structurantes du territoire (Zones de niveaux 1,2,3 et zones à enjeux spéciciques) 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Site dédié au stockage et au démontage de véhicules motorisés - Clacy 
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Zones commerciales :  
Au-delà de la hiérarchie des zones d'activité économiques, le SCoT définit des espaces privilégiés pour le développement commercial.  

Zones commerciales Communes d’implantation 

Zone d’activités Intermarché Laon 

Zone d’activités Romanette  Laon 

Zone d’activités Descartes Chambry / Laon 

ZAC Champ du Roy II Chambry/ Laon 
 

Les prescriptions et recommandations spécifiques à ces zones (hors recommandations en terme d’exigences qualitatives et 

paysagères) sont traitées dans le volet commerce du SCoT.  

 

Recommandations 

[R14] 

C. Les entreprises isolées : 
Les extensions d’entreprises existantes en activité et situées à l’écart du tissu urbain et des ZAE identifiées ci-avant, sont possibles 
sous réserve que :  

• La consommation d'espaces fonciers supplémentaire réponde à un besoin de développement de l'activité exercée, 
l'implantation des nouvelles entreprises est exclue. 

• Le développement soit compatible avec l'environnement proche (logement, exploitation agricole, …). 
 

 

2.2.1.2 Les conditions de développement et d’aménagement des espaces à vocation économique 

 

 

 

Prescriptions 

[P17] 

 

 

 

Le SCoT s’appuie prioritairement sur les espaces fonciers existants (utilisation prioritaire des dents creuses, des locaux vacants et des 
espaces fonciers viabilisés pour le développement économique). 

 

 

A. Déclinaison des besoins fonciers dans les zones d'activités : 
 
Le projet SCoT repose sur les perspectives quantifiées, définies à horizon +20 ans et déclinées par niveaux de zones dans les tableaux 
ci-dessous.  
Le total des besoins fonciers exprimés en hectares et indiqués en rouge dans la colonne de droite constituent des éléments prescriptifs. 
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Prescriptions 

[P17] 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAE de niveau 1  

 

Surface 

totale 

existante 

(ha) 

Dont surface dispo-

nible 
Viabilisation 

prévue au 

SCoT 

Extension 

prévue au 

SCoT 

Total des be-

soins fonciers 

(consommation 

foncière) 

Viabilisée 

(ha) 

Non 

viabilisée 

(ha)  

ZAC Champ du 
Roy II 

60 5,3 * - - - - 

ZAC Les Minimes 24  3,5 - - - - 

Pôle d’activités 
du Griffon 

35 19 - - - - 

Total zones de niveau 1 0  ha 

* à vocation économique et commerciale 

 

ZAE de niveau 2 

 

Surface 

totale (ha) 

Dont surface dispo-

nible 
Viabilisation 

prévue au 

SCoT 

Extension 

prévue au 

SCoT 

Total des be-

soins fonciers 

(consommation 

foncière) 

Viabilisée 

(ha) 

Non 

viabilisée 

(ha) 

ZA Aulnois-sou-
Laon 

20,5 - - - - - 

ZA Athies-sous-
Laon 

28 1,1 - - - - 

ZA Bruyères-et-
Montbérault 

16 - 5 5 - 5 

ZA Crépy 9,3 2,5 - - - - 

Zone d’activités 
Champ du Roy I 

148 - 5 5 - 5 

Zone d’activités 
Condillac 

4 - - - - - 

Zone d’activités 
Voltaire 

4,5 - 4.5  4.5 - 4.5 

Total zones de niveau 2  14,5 
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Prescriptions 

[P17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAE de niveau 3  

 

Surface 

totale exis-

tante (ha) 

Dont surface disponible 

Viabilisation 

prévue au SCoT 

Extension 

prévue au 

SCoT 

Total des besoins 

fonciers (consomma-

tion foncière) 
Viabilisée 

(ha) 

Non viabili-

sée (ha)  

Zone d’activités Pré 
Nivelet 

4 - - - - - 

Zone d’activités Jean-
Jacques Rousseau I 

4 4 - - - - 

Zone piscine / boulo-
drome / patinoire 

15 2 7 7 - 7 

Total zones de niveau 3 7  ha 
 

ZAE à enjeux spéci-

fiques  

 

Surface 

totale exis-

tante (ha) 

Dont surface disponible 

Viabilisation 

prévue au SCoT 

Extension 

prévue au 

SCoT 

Total des besoins 

fonciers (consomma-

tion foncière) 

Viabilisée/ 

artificiali-

sé(ha) 

Non viabili-

sée/ Non 

artificialisée 

(ha)  

Ancien site militaire 
de Laon Couvron 

208 (CAPL) 208 - - - - 

Ancien aérodrome  265 85 180 35 - 35 

Total zones à enjeux spécifiques 35  ha 
 

ZAE commerciales 

 

Surface totale 

existante (ha) 

Dont surface disponible 

Viabilisation 

prévue au SCoT 

Extension 

prévue au 

SCoT 

Total des besoins 

fonciers (consomma-

tion foncière) 
Viabilisée 

(ha) 

Non viabili-

sée (ha)  

Zone d’activités 
Intermarché 

10,7 - - - - - 

Zone d’activités 
Romanette  

9,8 - - - 2 2 

ZAC Descartes Cham-
bry / Laon 

44,5 0,3 
16 – zone AUI 

Nord 
16 - 16 

ZAC Champ du Roy II 60 5,3 * - - - - 

Total commerciales 18 ha 

* à vocation économique et commerciale 

 
 
 



38 

 

Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon - Document d’Orientation et d’Objectifs – Dossier approuvé le 7 mars 2019 
 

 

 

 

 

 
Prescriptions 

[P17] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B.  Déclinaison des besoins fonciers hors des  zones d'activités  
 
En dehors des zones d’activités économiques de niveaux 1, 2, 3 et des zones à enjeux spécifiques, et afin de ne pas bloquer des pro-
jets de moindre envergure, le SCoT intègre la possibilité pour chaque commune du SCoT d’implanter de nouvelles activités écono-

miques en continuité immédiate du tissu urbain actuel. 

Une enveloppe foncière globale de 10 hectares est autorisée sur la période d’application du SCoT (extension du tissu urbain).  
 

C.  Synthèse des besoins fonciers  

 
Au regard de ces surfaces disponibles, de l'augmentation du nombre d'emplois souhaité, et des projets en matière de développement 

économique recensés sur le territoire, les besoins en espace foncier dédiés sont estimés à 80 hectares à horizon + 20 ans, tous types de 

zones confondues. 

 

Niveau  

 

Surface 

totale 

existante 

(ha) 

Dont surface dispo-

nible 

Viabilisation 

prévue au 

SCoT (ha) 

Extension 

prévue au 

SCoT (ha) 

Total des be-

soins fonciers 

(consommation 

foncière) 

Viabilisée/ 

Artificiali-

sée (ha) 

Non 

viabilisée/ 

Non 

artificiali-

sée (ha)  

ZAE de niveau 1 119 27,8 - - - - 

ZAE de niveau 2 221,1 8,6 11 11 - 14,5 

ZAE de niveau 3 23 6 6 7 - 7 

ZAE à enjeux 
spécifiques 

473 293 180 35 - 35 

ZAE commer-
ciales 

65 0,3 16 16 2 18 

Hors ZAE 
 

10 

Total  des besoins fonciers  84,5ha 

 

L'évaluation de l'évolution des espaces économiques sera réalisée 6 ans après l'approbation du SCoT. Celle-ci permettra, si besoin, de 

réajuster la répartition des enveloppes foncières à vocation économique au regard de la dynamique économique constatée et 

d'intégrer de nouveaux projets de développement.  

La situation de référence pour l'évaluation de la consommation d'espace à vocation économique au cours des prochaines années est 
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la date d'approbation du SCoT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations 

[R15] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.3 Les aménagements qualitatifs des zones d’activités 

 
Les zones de type 1 et 2 et les zones commerciales existantes et les extensions en projets répondent aux exigences de qualité pay-

sagère et environnementale suivantes: 

• Nouveaux développements dans une logique de continuité avec les activités existantes 

• Rendre possible la densification, limiter le degré d’imperméabilisation 

• Adapter le stationnement aux besoins des activités 

• Végétalisation des espaces extérieurs et traitement de ces espaces végétalisés 

• Traitement prioritaire des espaces libres existants de toute occupation en espace vert, préférentiellement en pleine terre,  

• Traitement paysager dédié aux infrastructures,  

• Mise en place d’équipements spécifiques pour les modes doux : liaisons douces sécurisées à l’intérieur des espaces privatifs 
et depuis les zones d’habitat, pistes cyclables, accessibilité des personnes à mobilité réduite et amélioration de la desserte en 
transports en commun, 

• Traitement paysager des équipements de gestion des eaux pluviales et usées (bassins d’orage paysagers, fosses d’infiltration, 
mares écologiques, noues paysagères, etc), 

• Traitement des façades (palette de couleur, matériaux, position et taille des enseignes) 

• Traitement des limites (hauteur, couleur et composition des clôtures ou haies, homogénéité à l’échelle de la zone), 

• Intégration avec du végétal du stockage des matériaux en extérieur le cas échéant… 
 
Les documents d’urbanisme locaux pourront prendre en compte tout ou partie de ces éléments qualitatifs dans les règlements de 
zones. 
Afin de garantir un degré d’attractivité élevé, les zones de type 1 répondent à des exigences qualitatives complémentaires de haut 

niveau.  

La qualité s’exprime en termes : 

• d’accessibilité multimodale adaptée au contexte 

• de proximité minimale des services aux entreprises 

• d’accès optimal au haut débit en TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) 

• d’une qualité architecturale et paysagère particulièrement soignée 

• de limitation de l’impact environnemental : prise en compte de la problématique énergétique, valorisation des déchets, 
gestion des eaux pluviales, imperméabilisation … 
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Il est recommandé aux communes concernées par ces ZAE d'établir des règles d'urbanisme qui incitent à une amélioration de la qua-
lité des aménagements des ZAE au regard des différents critères cités précédemment. 

 

 

2.2.2 – DEVELOPPER UNE ARMATURE COMMERCIALE PLUS PROCHE ET PLUS ACCESSIBLE 
 
Rappels du PADD : 

 
Le SCoT affirme un objectif de confortement de l'attractivité commerciale du Pays de Laon à travers :  

• Le développement d’une offre commerciale répondant aux besoins de proximité des résidents du territoire dans une logique de maillage : 
- Maintien et confortement de l’offre de première nécessité dans toutes les communes afin de garantir un bon maillage 
- Possibilité laissée aux pôles relais, aux pôles de proximité et au pôle spécifique lié au tourisme de développer une petite ou moyenne surface ali-

mentaire et une offre occasionnelle lourde 
- Polarisation privilégiée de l'offre répondant aux besoins occasionnels légers et exceptionnels sur le pôle de Laon/Chambry  
- Encouragement du développement des commerces ambulants et des marchés dans des secteurs où le commerce traditionnel ne peut s'implanter 

par manque de population. 
 

• Le maintien et le développement de l’offre commerciale au cœur des centralités urbaines et villageoises 
- Développement privilégié de l’offre de proximité au cœur des centres- villes et centres-bourgs 
- Dans les secteurs de périphérie, le développement privilégié d’une offre complémentaire à celle des centralités, et notamment les commerces de 

biens lourds, peu compatibles à l'insertion urbaine. 
- Redynamisation du centre-ville de Laon en privilégiant le développement d’une offre commerciale répondant aux besoins quotidiens et aux achats 

plaisirs tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques des quartiers 
• La hiérarchisation des pôles commerciaux en cohérence avec l'armature urbaine afin de favoriser le maillage du territoire en particulier pour les 

biens de consommation courante. 
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2.2.2.1 Préambule 

 

A. Rapport de compatibilité : 
 

Les prescriptions énoncées dans le volet commercial s'imposent, dans un rapport de compatibilité, aux documents d'urbanisme locaux, au Programme Local 

de l'Habitat, au Plan de Déplacements urbains, aux opérations d'Aménagement définies par un décret en Conseil d'Etat, notamment les Zones d'Aménage-

ment Concerté, aux autorisations d'urbanisme, ainsi qu'aux autorisations d'exploitation commerciale délivrées au titre de l’article L. 752-1 du code de com-

merce. Elles s’appliquent également aux avis de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) et de la commission nationale 

d’aménagement commercial (CNAC) lorsqu’elles statuent sur les équipements commerciaux dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés 

dans le cadre de l’article L. 752-4 du même code. Les objectifs relatifs aux formats des commerces sont exprimés tant en surface de vente qu’en surface de 

plancher dans la mesure où les présentes dispositions s’appliquent tant aux documents d’urbanisme (surface de plancher) qu’aux autorisations 

d’exploitation commerciale (surface de vente). 

 

B. Activités concernées par le volet commerce : 
Le présent volet s’applique aux commerces de détail2 et activités artisanales inscrites au registre du commerce.  
Ne sont pas concernés par les orientations de ce volet, les activités non commerciales, et notamment l’artisanat de production, l’industrie, les activités de 
bureau, les services aux entreprises, l’hôtellerie, la restauration.  
Le présent chapitre s'applique également aux nouvelles implantations de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par 

voie télématique organisé pour l’accès en automobile, considéré comme étant un équipement répondant aux achats courants. 

 

C. Types d'aménagements concernés par le volet commerce 
Les prescriptions font référence à deux types d’opérations qu’il convient de définir : 

• Les nouvelles implantations commerciales : Sont considérées comme des nouvelles implantations commerciales, la construction de nouveaux 
magasins, la création de nouveaux ensembles commerciaux au sens de l’article L.752-1 du code du commerce, le changement de destination3 d’un 
bâtiment non commercial vers du commerce, les déplacements de magasins4. 

                                                 
2
 Le commerce de détail est défini dans la circulaire du 16 janvier 1997 portant application des dispositions de la loi d’orientation du commerce et de l’artisanat du 27 décembre 1973 : "La notion de commerce de 

détail soumis à autorisation préalable d’exploitation peut s’entendre des magasins où s’effectuent essentiellement la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Entrent également 
dans cette catégorie les commerce de gros qui pratiquent une activité significative de commerce de détail. Cette définition inclut notamment la vente d’objets d’occasion (brocantes, dépôts-vente, commerce de 
véhicules d’occasion, antiquaires…)" 
3
 Changement de destination entre les catégories définies à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme 

4
 Sauf au sein d’une même localisation préférentielle, considérés comme de la gestion de l’existant 
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• Les nouveaux développements commerciaux : Sont considérés comme des nouveaux développements les extensions de la surface de vente des 
activités commerciales existantes. 
 
 

 

D. Définition des commerces d'importance 
 

Prescriptions 

[P18] 

 

Le SCoT définit un seuil au-delà duquel les équipements commerciaux sont susceptibles d’impacter l’organisation territoriale, et sont considérés 
comme des commerces "d’importance". Au regard des caractéristiques démographiques du territoire et de la hiérarchie des fonctions com-

merciales (telle que définie dans le PADD), les commerces
5
 de plus de 300 m² de surface de vente (soit 450 m² de surface de plancher

6
) sont 

considérés comme des commerces "d’importance". Ces équipements font l’objet de prescriptions spécifiques. 

 

2.2.2.2 Définition des localisations préférentielles et les principes associés 

Prescriptions 

[P19] 

A. Identification des localisations préférentielles 
Le PADD affirme une volonté de limitation de la consommation foncière liée au développement commercial, en favorisant la polari-
sation de l’offre sur des localisations identifiées. Ces localisations sont de deux types : 

• Les centralités urbaines ou centres-bourgs :  

Ces espaces correspondent aux secteurs centraux existants caractérisés par un tissu dense et polarisant une diversité des fonctions 
urbaines : fonction d’habitat et plusieurs fonctions économiques (commerces, services), plusieurs fonctions d’équipements publics 
et collectifs (administratives, culturelles, loisirs…) etc.  
La centralité d’un lieu lui confère une attractivité vis-à-vis de son environnement plus ou moins grande (flux de personnes qui se 
rendent dans ce lieu…). Ce sont les centres-villes et centres-bourgs du territoire SCoT. 

• Les secteurs d'implantation périphérique :  

Les zones commerciales sont des pôles, composés de grande(s) surface(s) commerciale(s), souvent organisée(s) autour d’une loco-
motive alimentaire et localisées principalement à l’extérieur des centralités urbaines. Ces zones sont majoritairement situées en 
limite de l’enveloppe urbaine (en entrée de ville) et ont un fonctionnement spécifique.  
 

B.  Localisations préférentielles pour le petit commerce (-300m² de surface de vente) 
L’ensemble des centres-villes, centres bourgs et centres de quartiers existants ou en devenir des 38 communes du SCoT constituent 
des localisations préférentielles pour le développement du commerce de proximité (commerce inférieur à 300 m² de surface de 
vente).  
Les documents d’urbanisme locaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec l’objectif de maintien et de développe-
ment du commerce de proximité dans ces lieux.  

                                                 
5
 Sont inclus dans les commerces de plus de 300 m², les ensembles commerciaux au sens de l’article L.752-1 du code de Commerce, d’une surface de vente supérieure à 1000 m².  

6
 Valeur prescriptive qui s'applique en compatibilité dans les PLU. 
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Prescriptions 

[P20] 

 

C. Les principes associés au petit commerce (-300m² de surface de vente) 
 
Dans les centralités définies dans le point A et identifiées dans le point B, les PLU doivent intégrer des dispositions incitatives 

pour le maintien et l’implantation des commerces sédentaires et non sédentaires. A ce titre, ils peuvent : 

• Mettre en place des règles de nature à créer des conditions favorables au développement du commerce notamment en rez-

de-chaussée des constructions, en fonction des besoins de la zone d’influence des communes. 

• Prévoir des emplacements suffisants, accessibles et sécurisés pour le stationnement des véhicules de commerce ambulant. 

 

Recommandations 

[R16] 

• Identifier précisément dans le PLU les alignements marchands à conforter, à travers des périmètres de dimensionnement limi-

té privilégiant la concentration et la continuité des activités commerciales. 

• Privilégier la reconversion des secteurs les plus touchés par la vacance notamment en centre-ville haut de Laon. 
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Prescriptions 

[P21] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Localisations préférentielles pour les commerces d'importance
7
 

 

Les localisations préférentielles pour les nouvelles implantations commerciales d'importance (+300m²) sont les suivantes :  

Principales centralités urbaines et cœurs de village  

Zones commerciales de périphérie  

1 - Zone commerciale Romanette / Ile de France - Laon 

2-  Zone commerciale Intermarché – Laon 

3-  ZAC Descartes – Chambry / Laon 

4- ZAC Champs du Roy II – Laon / Chambry 

5 -  Crépy – Centre-bourg 

6-  Aulnois sous Laon – Centre-bourg 

7-  Chambry – Centre-bourg 

8-  Athies-sous-Laon – Centre-bourg 

9-  Bruyères et Montbérault – Centre-bourg 

10-  Laon – Centre-ville 

11-  Festieux – Centre-bourg 

12- Chamouille – Centre bourg 

13- Mons en Laonnnois – Centre bourg 

                                                 
7
 Sont inclus dans les commerces de plus de 300 m², les ensembles commerciaux au sens de l’article L.752-1 du code de Commerce, d’une surface de vente supérieure à 1000 m². 
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Prescriptions 

[P21] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. Les principes associés aux localisations préférentielles pour le commerce d’importance (+300m²) 

 
Les nouvelles implantations de commerces d'importance se localisent de préférence dans les localisations préférentielles identifiées 
sur la carte ci-avant : 

- Les centralités urbaines du pôle urbain départemental, des pôles secondaires, et du pôle rural économique  
- Les zones commerciales de périphérie. 

 
Il s’agit d’éviter de nouvelles implantations commerciales d'envergure en dehors des localisations préférentielles identifiées. 
Le SCoT privilégie l’accueil d’une offre commerciale dans les locaux commerciaux vacants et laisse la possibilité d’accueillir une offre 
commerciale au sein des projets de reconversions de friches (industrielles, artisanales, commerciales…). 
Les commerces d'importance existants en dehors de ces localisations préférentielles peuvent bénéficier d'une extension limitée. 
L’extension limitée s’entend par une ou plusieurs extensions dont le cumul permet de respecter un objectif de création maximale de 
surface de vente supplémentaire de l’ordre de 20% de la surface de vente existante à la date d’approbation du SCoT. 
Pour chaque fréquence d’achats, l’aire d’influence des commerces est variable selon le format des activités. Afin de décliner les 
objectifs du PADD selon l'armature commerciale du territoire et des polarités d’importance situées à proximité (influence des ag-
glomérations de Soissons, Saint Quentin et Reims), chaque polarité a la capacité d'accueillir des commerces répondant à tout ou 
parties des catégories de besoins. 
Par ailleurs, les nouvelles implantations et les nouveaux développements respectent les plafonds de surface de vente des unités 
commerciales8 indiqués dans le tableau ci-après. Ces plafonds sont exprimés en termes d’objectifs de non dépassement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
 L’unité commerciale désigne l’espace bâti dédié à une activité commerciale. Un ensemble commercial est composé d’unités commerciales.  
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Prescriptions 

[P21] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Localisation 
Vocation préférentielle par type d’achats 

Formats maximums autorisés * 
Hebdomadaires Occasionnels lourds Occasionnels légers Exceptionnels 

Pole urbain départemental - centralité: 

• Centre-ville de Laon (tous quartiers) 

    

Pôle urbain départemental – Pôle secondaire de Chambry 

périphéries : 

• Zone commerciale Romanette / Ile de France  

• Zone Intermarché  

• ZAC Descartes Laon / Chambry 

• Zone Champs du Roy Laon II/Chambry 

    

Pôles secondaires – centralités  

 Centres-bourgs de Crépy, Aulnois sous Laon,  Chambry, 
Athies-sous-Laon, Bruyères et Montberault, Festieux, Mons 
en Laonnois 

1000 m² 
(1500m²) 

   

Pôle économique rural – centralité  

 Centre-bourg de Chamouille 

1000 m² 
(1500m²) 

   

* : planchers exprimés en terme de surface de vente (et surface de plancher) 

 Vocation préférentielle (nouvelles implantations et extensions possibles)  

 

 Vocation non préférentielle (pas de nouvelle implantation, mais extension possible)  
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2.2.3 - MAINTENIR UNE AGRICULTURE PERFORMANTE 
 
Par son rôle économique et dans la structuration de l’espace et des paysages, l’agriculture est une composante majeure du territoire. L’objectif du SCOT est 
de mettre en place les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole, tout en gérant ses rapports avec les autres usages de l’espace. 
Il s’agit à la fois d’un objectif quantitatif, de maintien à la destination agricole des terres exploitées, grâce à une gestion économe du sol et une réduction de 
la consommation d’espace par rapport aux périodes précédentes, mais également un objectif qualitatif, de préservation de la fonctionnalité des terres et de 
mise en place de dispositifs favorisant la diversification des activités agricoles. 
 
De ce fait, afin de préserver l’espace agricole et comme vu précédemment dans le document, lors des projets d’aménagement, les impacts sur l’activité 
agricole devront être limités. Par conséquent, lorsque cela sera possible, la priorité sera donnée au renouvellement urbain, à limiter et recentrer les exten-
sions urbaines, à la densification, à optimiser l’occupation foncière. C’est également dans ce sens que le SCOT a fixé des objectifs de consommation foncière 
par polarités territoriales, tant pour l’habitat que pour l’activité économique, en deçà de la consommation foncière réalisée lors des 10 dernières années (cf 
prescriptions n°13 et 17). En effet et comme évoqué à plusieurs endroits du document, il s’agit de garantir une réduction durable de la pression foncière sur 
les espaces agricoles et faire en sorte que le développement du territoire soit compatible avec l’environnement proche et notamment avec les exploitations 
agricoles. 
 
En outre la transversalité de cette thématique lui permet d’être évoquée à de très nombreuses reprises au sein du DOO plus ou moins directement (page 8, 
prescriptions n°4, 7, 24, 34 et recommandations n°4, 6, 14 et 21). 
 
Le maintien et le développement de l’activité agricole seront donc recherchés sur l’ensemble du territoire. Le SCoT demande lors de l’élaboration des do-
cuments d’urbanisme locaux de : 
 

Prescriptions 

[P22] 

 

• Informer les exploitants agricoles de la commune lors des phases d’élaboration ou de modification/révision des documents 
d’urbanisme locaux. 
 

• Permettre le développement des filières en lien avec l’agriculture. 
 

• Eviter dans la mesure du possible que les nouvelles constructions soient à proximité des sièges d’exploitation agricole. 
 

• Les espaces déclarées à la PAC comme prairies permanentes devront faire l’objet d’une attention particulière dans les docu-
ments d’urbanisme locaux. Le maintien de leur vocation devra être privilégié en limitant leur constructibilité (hors activité agri-
cole). 
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Recommandations 

[R17] 

• Réaliser un diagnostic agricole en concertation avec le monde agricole. 
 

• Maintenir l’ensemble des sites d’exploitations agricoles en activité en zone A permettant ainsi leur adaptation aux évolutions éco-
nomiques et réglementaires. 

 

• Les espaces ouverts de types pâtures ou vergers en limite des zones bâties feront l’objet d’une vigilance particulière quant à leur 
préservation. 
 

• Développer des processus de création d’énergies alternatives en lien avec l’agriculture : méthanisation, photovoltaïques, … 
 

• Développer des activités existantes, et notamment agricoles, au sein même du territoire. 
 

• Soutenir les projets innovants, notamment par le développement de formations en lien avec ces filières d’excellence. 
 

• Veiller à ce que les extensions urbaines soient respectueuses des sièges d’exploitation agricoles (préserver des possibilités 
d’extensions des exploitations agricoles, éviter l’enclavement d’une exploitation agricole dans l’espaces urbain). Les conditions 
d’exploitation seront préservées, notamment par la prise en compte systématique de l’aspect fonctionnel des exploitations. 
 

• Veiller à ce que les projets d’amélioration des infrastructures routières soient dans la mesure du possible conçus avec des caracté-
ristiques compatibles avec la circulation agricole afin d’éviter les conflits d’usage. 
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2.2.4 – POURSUIVRE LA VALORISATION DU POTENTIEL TOURISTIQUE 
 

Rappels du PADD : 
Le SCoT incite à s’appuyer sur le potentiel naturel et patrimonial du Pays de Laon pour développer l’activité touristique. En effet le secteur du tourisme en 
tant que secteur d’activités fait l’objet d’une attention particulière compte tenu du potentiel existant et des potentialités offertes sur le territoire du SCoT. 
Les prescriptions touristiques sont prises en compte dans les différents volets du SCoT. Les objectifs du PADD sont déclinés : 

- Dans le présent volet touristique pour ce qui concerne l’hébergement touristique et l’implantation des équipements touristiques d’envergure 
- Dans le volet Valorisation des paysages et du patrimoine bâti  
- Dans le volet organisation des déplacements et des mobilités  
- Dans le volet protection de la biodiversité et de la trame verte et bleue  
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Le présent volet du SCoT porte ainsi des objectifs en termes : 
• De développement des équipements existants et implantations éventuelles de nouveaux équipements touristiques. 
• De renforcement et d’amélioration de l’offre en hébergement touristique (restauration également). 
• De valorisation du patrimoine (tant naturel que bâti)  
• De mise en valeur du patrimoine historique. 
• De poursuite du développement des circulations douces (chemins de randonnées et voies vertes). 
• D’affirmation de l’identité du territoire tout en participant à un développement commun du tourisme avec d’autres partenaires territoriaux. 
• De préservation et mise en valeur des sites paysagers vecteurs de tourisme (Montagne des Creuttes, Marais de Cessières, cuesta des anciens villages 

vignerons, etc). 
• De mise en valeur du patrimoine historique et notamment du quartier historique de Laon : la cité médiévale. 

 

2.2.4.1- Développer et diversifier l'offre d'hébergement touristique 
Les conditions favorables à un développement touristique passent notamment par la capacité et la qualité de l'hébergement touristique. Il convient égale-
ment d'offrir à la clientèle un panel d'hébergement varié et adapté à leur pratique.  
Pour ce faire, le SCoT intègre des prescriptions différentes en fonction de la capacité d’accueil des hébergements touristiques : sont considérés comme hé-
bergement touristique de petite capacité les hébergements marchands de moins de 50 lits marchands, et sont considérés comme hébergement touristique 
de grande capacité les hébergements marchands de plus de 50 lits marchands. 
 

 

 

 

 

Prescriptions 

[P23] 

 

 

 

 
 

Les documents d’urbanisme locaux prévoient des dispositions compatibles avec l’objectif de maintien et de renforcement de la ca-
pacité d’hébergement touristique sur le territoire, en favorisant : 
- le développement et la modernisation de l’hôtellerie et de la restauration 
- les hébergements de plein air et l’offre résidentielle de petite capacité 
  

A. Prescription relatives aux hébergements de petite capacité 
Le développement des hébergements de faible capacité (gite rural, chambre d’hôte et hôtel de faible capacité) s’effectue prioritai-

rement dans les espaces urbanisés ou urbanisables. 
La création de nouveaux hébergements de faible capacité peut s’effectuer par changement de destination de bâtiments existants 

sous réserve de ne pas porter atteinte au maintien et au développement de l’activité agricole du territoire. 

B. Prescriptions relatives aux hébergements de grande capacité 
Les communes qui ont vocation à accueillir ce type d’hébergement sont : 

• Le pôle urbain départemental de Laon   

• Le pôle économique touristique de Chamouille 

• Les communes de Crépy et Vivaise, en vue du projet sur l’ancien site militaire de Laon-Couvron 
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2.2.4.2- Développer l’activité touristique 
 

 

Prescriptions 

[P24] 

 

Les communes ayant vocation à accueillir les équipements 
de loisirs d’envergure (c’est-à-dire rayonnant au-delà de 
l’échelle du SCoT) sont : 
 

 Le pôle urbain départemental  
1 - Laon  

  Le pôle économique à fortes spécificités touristiques 
2 - Chamouille  

 L’ancien site militaire de Laon / Couvron 
3- Crépy / Vivaise  

Recommandations 

[R18] 

Le SCoT encourage le développement d’initiatives de valori-
sation de produits locaux, notamment en lien avec la pro-
duction agricole du territoire, les projets intégrant des fi-
lières courtes (vente directe, magasins de producteurs, mise 
en valeur sur les marchés forains…). 

 

2.2.5 - DÉVELOPPER L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 
 

En complément des objectifs inscrits au Schéma Départemental d’Aménagement Numérique, le projet de SCoT définit les orientations suivantes : 

Prescriptions 

[P25] 

 
Le SCoT affirme la nécessité d’étendre le Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire. Ainsi : 
 

 Les documents d’urbanisme locaux devront intégrer l’aménagement numérique dans leur diagnostic et comporter au moins un 
état des lieux de la situation notamment en matière de desserte en Très Haut Débit. 

 Tous les travaux, constructions, installations et aménagements qui seront réalisés au sein du territoire intègreront le déploie-
ment de réseaux de communications électroniques en concertation avec le porteur de projet afin de prévoir les réservations 
nécessaires en prévision du déploiement des réseaux.  
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3 - 
 

LES GRANDS EQUILIBRES ENTRE ESPACES URBAINS, AGRICOLES 
ET NATURELS ET ASSURER LA PRESERVATION DES RESSOURCES, 

LA PREVENTION DES RISQUES, DES POLLUTIONS ET DES 
NUISANCES 
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Remarque préliminaire :  
 
De manière générale, le SCoT établit et cartographie dans son volet environnement des principes d’orientations qui sont 
ensuite à affiner et à préciser par les documents locaux d’urbanisme à leur échelle.  
Le SCoT précise les modalités de mise en œuvre de ces orientations à l’échelle locale, et encadre les marges de manœuvre 
qu’il laisse.  
 
Ce principe permet aux documents locaux d’urbanisme de disposer d’une souplesse dans la traduction des orientations et 
recommandations du SCoT, et ainsi de les adapter aux spécificités de leurs territoires et de leurs projets. 
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3.1 - METTRE EN AVANT LA FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE AU 
PROFIT DU CADRE DE VIE ET DE LA QUALITÉ PAYSAGÈRE DU 
TERRITOIRE  
 

 

Objectif du PADD : Préserver les réservoirs de biodiversité et assurer le maintien, la création voire la restauration des continuités écologiques au sein des 
habitats et entre les grands ensembles naturels. 
 

 

3.1.1. PRÉSERVER LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ  
 

Prescriptions 

[P26] 

A l’échelle communale, les documents d’urbanisme doivent identifier et préserver de toute urbanisation nouvelle les réservoirs de 

biodiversité identifiés au ScoT. 

Afin de prendre en compte le contexte local, de nouvelles constructions pourront être autorisées sur ces espaces dans la mesure où 

elles répondent aux critères suivants :  

- être en continuité avec l’urbanisation existante  
- permettre la densification d’une zone urbanisée et éviter le développement linéaire de l’urbanisation,   

Recommandations 

[R19] 

- démontrer l’absence d’impacts sur les espèces ou habitats qui ont justifiés la mise en place d’un outil de connaissance ou de 
gestion des milieux naturels.  

 

Prescriptions 

[P27] 

Afin de prendre en compte les contraintes liées à la gestion des ressources naturelles, sont autorisés au sein des réservoirs de 

biodiversité, l’implantation de constructions liées à la gestion des milieux forestiers et agricoles, les constructions nécessaires à 

l’approvisionnement en eau potable, ainsi que les équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 

des services publics. Ces constructions veilleront à limiter au maximum les impacts sur les espaces naturels et à mettre en œuvre 

des mesures permettant une bonne intégration paysagère.  

Les constructions existantes au sein de ces espaces pourront s’étendre sous condition de ne pas porter atteinte aux milieux naturels 

ni de modifier les écoulements naturels des eaux. Les documents d’urbanisme devront toutefois encadrer et limiter ces extensions 

pour respecter la vocation première de ces zones, à savoir des zones naturelles.  
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Recommandations 

[R20] 

L’objectif du SCoT est de préserver ces espaces naturels essentiels aux espèces implantées sur le territoire et de favoriser la diversité 
des milieux en vue de maintenir un équilibre et une biodiversité active sur le territoire.  
 
Le SCoT préconise la mise en place d’une gestion adaptée de ces milieux en fonction de leur rôle écologique, économique et social.  
 
Les massifs forestiers doivent conserver leur caractère boisé, tandis que les espaces ouverts tels que les pelouses calcaires ou les 
landes doivent être entretenus afin d’éviter la fermeture des milieux et de ce fait leur appauvrissement.  

 

3.1.2. IDENTIFIER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES  
 
L’équilibre naturel nécessite le déplacement des espèces sur un territoire plus ou moins vaste en fonction de leurs besoins.    
 
L’objectif n’est pas de reprendre précisément les éléments cartographiés dans le SCoT mais d’afficher dans les documents d’urbanisme locaux des orienta-
tions permettant le maintien ou la création d’espaces nécessaires aux déplacements des espèces entre les espaces naturels. 

 

Prescriptions 

[P28] 

Les documents d’urbanisme doivent intégrer les éléments constitutifs de la trame verte et bleue en se basant sur la cartographie du 
SCoT et en l’affinant à l’échelle du territoire pour prendre en compte le contexte local.  
 
Les documents locaux d’urbanisme doivent prendre en compte l’ensemble des corridors identifiés sur leur territoire et veiller à con-
server voire restaurer leur fonctionnalité.  
 
Les documents d’urbanisme veilleront à appliquer un zonage et un règlement adapté à leur préservation. 
 
Les Orientations d'aménagement et de programmation réalisées dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux terrains 
(zones AU) doivent prendre en compte les objectifs de préservation des fonctionnalités écologiques locales.  

 
Ces axes de déplacements peuvent prendre différentes formes et de fait, de nombreuses orientations sont possibles en vue de leur préservation ou restau-
ration.  
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 Les espaces boisés  
En dehors des réservoirs de biodiversité, de nombreux espaces boisés parsèment le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Laon. Présents 
sous forme de massifs, de bosquets, de haies, de plantations d’alignement ou encore isolés, ces boisements s’inscrivent dans la trame écologique du terri-
toire.  
 

Prescriptions 

[P29] 

Les documents d’urbanisme veillent à identifier les espaces boisés d’intérêt écologique identifiés sur la trame verte et bleue et à 
inscrire des orientations visant leur préservation (classement en Espaces Boisés Classés, identification au titre du code de 
l’urbanisme comme élément à protéger pour des motifs d'ordre écologique,…). 

 

 Le réseau hydrographique  
Les cours d’eau constituent des corridors écologiques importants (corridors valléens). L’objectif est de conserver la continuité des écoulements, de mainte-
nir ou de restaurer une qualité des eaux propice au développement des espèces inféodées aux milieux aquatiques et de préserver les berges et les ripisylves 
qui leurs sont associées.  

 

Prescriptions 

[P30] 

Les documents d’urbanisme locaux veilleront à préserver ces espaces, notamment en identifiant une bande de 4 mètres de part et 
d’autres des berges de l’ensemble des cours d’eau du territoire pour garantir le passage des engins lors des opérations de travaux 
ou d’entretien des cours d’eau. 
 
Les ripisylves des cours d’eau doivent être maintenues, à ce titre, leur défrichement n’est autorisé qu’en cas de nécessité liée à 
l’entretien et la gestion des berges des cours d’eau.  

 

 

 Les corridors en milieux ouverts  
Outre les corridors arborés, il existe également sur le territoire des corridors constitués par des espaces ouverts de type pelouses sur sols calcaires qui abri-
tent une faune et une flore spécifiques qui justifient leur prise en compte dans les projets d’aménagement. Ces corridors s’attachent à préserver des con-
nexions entre les espaces ouverts de types pelouses calcicoles, talus, lisières arbustives…. 
 

Prescriptions 

[P31] 

 
Les documents d’urbanisme doivent intégrer cet enjeu de préservation des espaces ouverts sur sols calcaires en veillant à préserver 
les espaces identifiés sur la carte de la Trame verte et bleue de l’urbanisation.  
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De nombreuses orientations permettent de prendre en compte les continuités écologiques : 
 

 

Recommandations 

[R21] 

- Prendre en compte, dans les pratiques et usages des espaces intégrés à la Trame verte et bleue, les logiques de préservation 

des espaces naturels et des besoins de déplacements des espèces (développement des mesures agro-environnementales, in-

tervention hors périodes de reproduction des espèces,...). 

- Prendre en compte les besoins de déplacements des espèces dans les projets d’aménagement urbain ou d’infrastructures 

afin d’éviter la création d’obstacles linéaires (clôtures adaptées aux passages de la petite faune,...). 

- Réaliser des Orientations d’aménagement et de programmation spécifiques à la préservation voire la restauration de la trame 

verte et bleue dans les documents locaux d’urbanisme.  

- Développer les connexions entre les milieux (urbains et ruraux) par le développement des liaisons douces (itinéraires de ran-

données, voies piétonnes, voies vertes...).  

- Encourager la requalification des cours d’eau, l’entretien des berges,... 

- Promouvoir la mise en place de Plan simple de gestion et de Plan de développement de massif pour favoriser l’exploitation de 

la ressource forestière locale.  

- Inciter la plantation de boisements d’essences locales (afin d’éviter l’utilisation d’espèces exotiques ou invasives). 

- … 
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Carte 

prescriptive
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3.1.3. INTÉGRER LES ESPACES DE NATURE « ORDINAIRE » DANS LES ZONES URBANISÉES. 
 
La prise en compte de la biodiversité ne se limite pas à la préservation des grands espaces naturels, elle est également présente au cœur des zones bâties 
qui sont autant constituées d‘espaces non bâtis et donc « naturels ».  
C’est pourquoi le SCoT affiche des orientations sur la prise en compte des espaces naturels au sein des zones urbaines et en limite immédiate afin de préser-
ver un patrimoine paysager et naturel de qualité qui influent directement sur la qualité du cadre de vie des habitants de la Communauté d'Agglomération du 
Pays de Laon et de ce fait sur son attractivité.  
 

 Préserver des espaces de transition entre les zones urbaines (coupures d’urbanisation) 
Afin de limiter l’étalement urbain et en particulier les extensions linéaires le long des voies de communication, plusieurs coupures d’urbanisation sont iden-
tifiées au SCoT.  
 

Prescriptions 

[P32] 

Les communes concernées par ces coupures sont les suivantes :  

- Chivy-les-Etouvelles, 

- Clacy-et-Thierret, 

- Festieux, 

- Laval-en-Laonnois, 

- Mons-en-Laonnois, 

- Nouvion-le-Vineux, 

- Presles-et-Thierny, 

- Vaucelles-et-Beffecourt, 

- Vorges. 
 
Les documents locaux d’urbanisme devront prendre en compte le principe de coupure d’urbanisation et classer les secteurs concer-
nés en zone inconstructible. Ces espaces pourront toutefois accueillir des équipements publics légers liés aux loisirs (terrain de 
sports avec vestiaires…) dans la mesure où l’imperméabilisation des sols reste très limitée et que ces espaces constituent des zones 
de transition entre les zones urbaines et les espaces naturels et agricoles.  
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 Mettre en valeur le patrimoine paysager   

 

Prescriptions 

[P33] 

Afin de préserver les particularités propres à chaque unité paysagère, les documents locaux d’urbanisme veillent à inscrire les prin-
cipes suivants en fonction du contexte local : 

- Les extensions de l’urbanisation, si elles sont nécessaires, doivent respecter la morphologie urbaine du bourg ou du village. 

- L’armature urbaine et ses caractéristiques doivent être préservées en préconisant des modes d’implantation et des règles 

sur l’aspect extérieur des bâtiments adaptés au contexte local. 

- Veiller au maintien et à la mise en valeur des sites à forts enjeux paysagers : Montagne des Creuttes, Marais de Cessières, 

Cuesta des anciens villages vignerons...  

- Les espaces déclarés à la PAC comme prairies permanentes devront faire l’objet d’une attention particulière dans les docu-

ments d’urbanisme locaux. Le maintien de leur vocation devra être privilégié en limitant leur constructibilité (hors activité 

agricole). 

 

Recommandations 

[R22] 

- Le développement sur certains coteaux (hors Laon) doit être limité et justifié par la présence de contraintes environnemen-

tales ne permettant pas d’autres implantations sur la commune.  

- Veiller à l’intégration paysagère des bâtiments d’activités (agricoles, artisanat...), la réalisation d’un accompagnement pay-

sager...  

- Les espaces ouverts de types pâtures ou vergers en limite des zones bâties feront l’objet d’une vigilance particulière quant à 

leur préservation. 

- Maintenir les arbres isolés ayant un intérêt paysager. 

- Préserver la couverture boisée des buttes témoins. 
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Carte prescriptive 
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Prescriptions 

[P34] 

Les communes concernées par l’objectif de préservation et de mise en valeur des vues sur et depuis la Butte de Laon doivent identi-
fier, dans le cadre de leur document local d’urbanisme, des secteurs de « cônes du vues » à préserver ou valoriser.  

 

 

 Requalifier et mettre en valeur les entrées de villes : 
La qualité paysagère des entrées de villes est un élément primordial dans la perception d’un territoire et impacte fortement sur son attractivité en particu-
lier dans le secteur résidentiel et touristique.  

 

Prescriptions 

[P35] 

Afin d’intégrer cet objectif et de l’appliquer sur l’ensemble du territoire, le SCoT affiche les orientations suivantes :  

- Les collectivités doivent veiller à la suppression des « points noirs paysagers » aux abords des routes et des agglomérations. 

Cette orientation passe par la mise en œuvre de mesures visant la résorption des dépôts illégaux de déchets ou autres 

matériaux, de dispositifs publicitaires non réglementaires, de friches (anciens bâtiments d’activité délaissés),… 
 

- Le développement linéaire de l’urbanisation est à éviter et doit être réservé aux communes qui ne disposent pas d’autres 

possibilités de développement (contraintes environnementales fortes, capacités de densification insuffisantes dans les 

zones bâties, …).  
 

- Dans le cas d’extensions urbaines modifiant l’entrée d’agglomération, les documents locaux d’urbanisme devront inscrire 

des orientations d’aménagement visant l’intégration paysagère des futurs aménagements et la valorisation de la nouvelle 

entrée de ville.  
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 Préserver le patrimoine architectural  
 
La Communauté d'Agglomération du Pays de Laon abrite un patrimoine bâti de qualité en partie reconnu par de nombreux classements et inscriptions 
aux Monuments Historiques. Toutefois, de nombreux éléments issus de différentes périodes de l’Histoire ne font l’objet d’aucune reconnaissance et 
peuvent rapidement disparaître.  

 

Prescriptions 

[P36] 

Afin de préserver cet héritage architectural, historique et social, les documents locaux d’urbanisme doivent identifier les éléments 
du patrimoine et inscrire les mesures permettant leur préservation voire leur mise en valeur au profit d’une reconnaissance du pa-
trimoine local (lavoirs, fontaines, croix, maisons de maître, forts militaires, des éléments de détail ou d’ornement,…). 

 

 

 Préserver les sentiers de randonnée  

 

Prescriptions 

[P37] 

Les documents d’urbanisme locaux devront identifier les chemins ruraux et les sentiers de randonnée à préserver et à mettre en 
valeur, et notamment ceux identifiés au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). 
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3.2- MOBILISER ET GÉRER DURABLEMENT LES RESSOURCES 
NATURELLES DU TERRITOIRE 
 
Objectifs du PADD : Préserver qualitativement et quantitativement la ressource en eau et limiter les prélèvements aux stricts besoins du territoire.  
Mettre à profit la diversité des ressources naturelles pour le développement des énergies renouvelables et leurs utilisations. 
 

 

3.2.1. PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU 
Afin de préserver les ressources en eau, le SCoT affiche plusieurs orientations destinées à réduire les sources de pollution, renforcer l’efficacité des réseaux 
et limiter les prélèvements à la source.  

 

 Alimentation en eau potable  

 

Prescriptions 

[P38] 

Afin de garantir la mise en œuvre des mesures de protection autour des captages, les collectivités participent à la diffusion des in-
formations concernant l’instauration de ces périmètres et des règles qui s’y appliquent, en particulier sur les périmètres de protec-
tion éloignés.  
Les collectivités compétentes s’engagent à poursuivre les travaux d’interconnexion entre les réseaux et les unités de distribution 

pour améliorer la qualité de l’eau distribuée sur le territoire. 

 

Recommandations 

[R23] 

 
Les différents prélèvements en eau (pour l’alimentation en eau potable, l’agriculture, les activités économiques,…), doivent prendre 
en compte les besoins de certains milieux naturels, où la gestion du fonctionnement hydraulique conditionne l’existence de ces habi-
tats spécifiques.  
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 Assainissement 
 

Prescriptions 

[P39] 

Les collectivités s’engagent à renforcer les capacités de  traitement des eaux usées en fonction de leur projet d’accueil de nouveaux 
habitants ou d’activités pour répondre aux futurs besoins de traitement. 
La création de nouvelles unités de traitement devra être engagée en priorité sur des communes, ou secteurs de communes, où 
l’assainissement individuel n’est pas possible (absence de terrain, impossibilité technique…). 
 
Le contrôle des installations d’assainissement non collectif doit être poursuivi et concrétisé par la réalisation de travaux de réhabili-
tation, par leur propriétaire, afin de s’assurer du respect des normes réglementaires pour les rejets dans le milieu naturel. 

 

 Eaux pluviales 

 

Prescriptions 

[P40] 

Pour toute nouvelle construction ou aménagement, les documents locaux d’urbanisme doivent inscrire la mise en place d’une ges-
tion naturelle des eaux pluviales à la parcelle pour favoriser l’infiltration des eaux et éviter les rejets directs dans le milieu ou dans le 
réseau public collecteur. 
 
Dans le cas où les propriétés physiques des terrains ne le permettent pas, le rejet dans le réseau collecteur devra être limité selon 

les capacités des réseaux existants. Les débits maximums seront indiqués dans les documents locaux d’urbanisme. 

 

Recommandations 

[R24] 

Il est fortement recommandé aux collectivités de réaliser un Schéma directeur de gestion des eaux pluviales (SDGED) ainsi qu’un zo-
nage d’assainissement pluvial. 
Dans le cadre de la réalisation d’aménagements, les collectivités peuvent prévoir la mise en place d’espaces verts qualitatifs pour le 
stockage des eaux pluviales.  
La mise en place de systèmes favorisant l’évaporation naturelle des eaux pluviales est recommandée.  
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 Zones humides et milieux aquatiques : 

 

Le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Laon abrite de nombreuses zones humides, avérées ou potentielles (cf. carte ci-après). Si ces 

zones s’étendent principalement sur des espaces naturels ou agricoles, certaines d’entre elles sont identifiées sur des zones urbaines existantes. Les 

orientations inscrites  ci-dessous prennent en compte ces particularités.   

  

 

Prescriptions 

[P41] 

Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les zones humides afin de veiller à leur préservation. Cette prise en compte 
doit se traduire par la mise en place d’un zonage et d’une réglementation spécifiques permettant le maintien de leurs fonctionnali-
tés écologiques. 

Les zones humides identifiées sur des secteurs déjà urbanisés pourront être classés en zones urbaines à condition que le règlement 
et les orientations d'aménagement et de programmation participent à la réduction des impacts des constructions nouvelles sur la 
zone humide. 
  
Afin de prendre en compte le contexte local et les contraintes d’aménagement propre à chaque commune, des zones d’extension 
de l’urbanisation peuvent être identifiées sur des zones humides à condition de réaliser toutes les études nécessaires et de se con-
former à la réglementation en vigueur en cas d’atteinte à une zone humide en justifiant notamment de la mise en œuvre de la sé-
quence « éviter, réduire, compenser » (pour rappel, cf. Disposition D6.83 du SDAGE du Bassin Seine et cours d'eau côtiers normands 

2016-2021). 

  
Pour rappel, les constructions en zone humide, même en milieu urbain, sont soumis à la Loi sur l'Eau et dépendent du régime de la 
déclaration si la surface de zone humide impactée est supérieure à 0,1 ha et de l'autorisation si cette surface est supérieure à 1ha 
(Rubrique 3.3.1.0. de l'article R.214-1 du code de l'environnement).  
 

 

Recommandations 

[R25] 

D’autres mesures peuvent être appliquées sur le terrain parmi lesquelles : 

- Limiter le busage des rus ou des écoulements (y compris non permanents) lors de la réalisation d’aménagements. 

- Maintenir des bandes enherbées le long des cours d’eau 

- Limiter l’utilisation des produits phytosanitaires (agriculture, espaces verts...) et autres produits ayant un impact néfaste sur 

la qualité des eaux souterraines. 
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Carte prescriptive 
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3.2.2. OPTIMISER L’UTILISATION DES RESSOURCES RENOUVELABLES  

 

Prescriptions 

[P42] 

 
Afin de promouvoir le recours aux énergies renouvelables, le SCoT inscrit les orientations suivantes :  

- Pour prendre en compte les potentialités foncières du territoire, l’installation de centrales photovoltaïques au sol est 

encouragée tout particulièrement sur les anciens terrains militaires, les secteurs de friches économiques,... 

- En dehors des secteurs à forte valeur patrimoniale (centres anciens), les documents locaux d’urbanisme ne peuvent pas 

instaurer de règles limitant la mise en œuvre ou interdisant l’utilisation d’énergies renouvelables. Des mesures spécifiques 

d’intégration paysagère peuvent être prescrites afin de garantir la bonne insertion des dispositifs mis en place. 

- Les collectivités s’engagent à renforcer l’information des propriétaires sur les dispositifs d’aides à la rénovation et la 

réhabilitation des logements en matière énergétique (réduction des consommations énergétiques et utilisation des énergies 

renouvelables) de type OPAH, programme Habiter Mieux... 
 

 

Recommandations 

[R26] 
 

 
Il est fortement recommandé aux collectivités d’avoir recours à l’utilisation d’énergies renouvelables (production, consommation) 
lors de la réalisation d’opérations d’aménagement publics (logements, activités...), en particulier par le bais de la géothermie ou de 
l’énergie solaire, en fonction des retours d’expériences locaux.  
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3.3- PRÉVENIR LES RISQUES ET LIMITER LES NUISANCES POUR UN 
DÉVELOPPEMENT MAITRISÉ DU TERRITOIRE  
 
Objectifs du PADD : Limiter les facteurs aggravants afin de réduire les risques et l’intensité de certains phénomènes notamment en matière d’inondations 
ou de mouvements de terrains. 
Limiter les nuisances pour la population. 

 

 

 Prendre en compte les risques naturels  

 

Prescriptions 

[P43] 

  
 
En absence de Plan de Prévention des Risques approuvé, les communes soumises à un risque naturel attesté (mouvement de ter-
rain, ruissellement…) devront exposer dans leur document d’urbanisme les dispositions prises au regard du risque en question (zo-
nage spécifique, dispositions réglementaires...).  
 
Les communes concernées sur la carte ci-dessous sont celles affectées par un aléa fort au niveau du risque retrait-gonflement des 
argiles et celles soumises aux risques de mouvements de terrains lié aux cavités souterraines. 
 
Afin de limiter les risques de ruissellements et d’érosion, les documents locaux d’urbanisme doivent prendre en compte les secteurs 
sensibles aux ruissellements et y appliquer un règlement permettant le maintien voire le renforcement des capacités d’infiltration 
et limiter l’urbanisation. Si une urbanisation de ces secteurs s’avère nécessaire le règlement doit limiter l’imperméabilisation des 
sols pour préserver au maximum les capacités d’infiltration.  
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                        Les communes concernées par les risques mouvements de terrain 

 
 
 
 

 

Recommandations 

[R27] 
 

 
Les champs d’expansion des crues des cours d’eau doivent être préservés de l’urbanisation afin de garantir le libre écoulement des 
eaux.  
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 Limiter l’exposition des populations et réduire les sources de nuisances.  
Pour un développement durable du territoire, le SCoT inscrit des orientations relatives à la réduction des nuisances et en particulier au niveau des répercus-
sions en matière de pollutions atmosphériques et de gaz à effet de serres.  

 

Recommandations 

[R28] 

 
Les collectivités veillent à éloigner les activités ou équipements nouveaux sources de nuisances sonores, olfactives, etc (industries, 
ICPE soumises à autorisation, grandes infrastructures de transports...) des secteurs résidentiels et inversement.  

Concernant les nuisances sonores, l’arrêté préfectoral du 11 août 2016 a mis à jour le classement des axes bruyants sur le territoire. 

 

Par ailleurs, le SCoT favorise la poursuite des actions visant la réduction des dépenses énergétiques par le biais des orientations suivantes : 
 

Prescriptions 

[P44] 

-  Les collectivités compétentes s’engagent à limiter les pollutions lumineuses en adaptant le niveau d’éclairage public aux besoins 

des secteurs desservis et à réduire leur impact énergétique en optant pour des systèmes d’éclairage à basse consommation.   

Recommandations 

[R29] 

- Favoriser le recours aux modes de constructions « écologiques » dans la mesure où l’intégration paysagère est prise en compte en 

amont du projet.  

- Favoriser l’augmentation des densités bâties dans le respect de la morphologie urbaine existante.  

- Prendre en compte les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les nouveaux projets d’aménagement, en 

développant des modes alternatifs aux transports individuels motorisés, en réduisant les besoins de déplacements, en favorisant 

le développement des circuits courts, en développant les itinéraires de liaison douces…  

- Participer à la lutte contre la précarité énergétique et privilégier la rénovation et la réhabilitation des bâtiments existants.  
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ANNEXES  

CARTOGRAPHIQUES 
 



 

 

SCOT de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon – Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) – version arrêtée 29-03-2018 
 

ARMATURE TERRITORIALE PRESCRIPTIVE 
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SYNTHÈSE DE LA HIÉRARCHIE DES ZONES D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUES STRUCTURANTES DU TERRITOIRE  

(ZONES DE NIVEAUX 1,2,3 ET ZONES À ENJEUX SPÉCICIQUES) 
 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Site dédié au stockage et au démontage de véhicules motorisés - Clacy 
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LOCALISATIONS PRÉFÉRENTIELLES POUR LES COMMERCES D'IMPORTANCE 
 

Les localisations préférentielles pour les nouvelles implantations commerciales d'importance (+300m²) sont les suivantes :  
 

 
Principales centralités urbaines et cœurs de village  

Zones commerciales de périphérie  

 

1 - Zone commerciale Romanette / Ile de France - Laon 

2-  Zone commerciale Intermarché – Laon 

3-  ZAC Descartes – Chambry / Laon 

4- ZAC Champs du Roy II – Laon / Chambry 

5 -  Crépy – Centre-bourg 

6-  Aulnois sous Laon – Centre-bourg 

7-  Chambry – Centre-bourg 

8-  Athies-sous-Laon – Centre-bourg 

9-  Bruyères et Montbérault – Centre-bourg 

10-  Laon – Centre-ville 

11-  Festieux – Centre-bourg 

12- Chamouille – Centre bourg 

13- Mons en Laonnnois – Centre bourg 
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TRAMES VERTES ET BLEUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE LAON 
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COUPURES D’URBANISATION SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE LAON 
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CARTOGRAPHIE DES ZONES HUMIDES AVEREES ET PROBABLES IDENTIFIEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DU PAYS DE LAON 
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LES COMMUNES CONCERNEES PAR LES RISQUES MOUVEMENTS DE TERRAIN 

 


